
Attention
La réservation en ligne est ouverte !
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Périscolaire • Accueils de loisirs

Guide
d’utilisation
en 4 étapes

principales…



Dans l’onglet “Réservations”, sélectionnez l’activité à réserver



•  HM  : Heure matin / HS  : Heure soir  
Ce sont les réservations du péricentre (cette activité n’est 
accessible qu’aux parents dont les enfants sont inscrits au 
périscolaire)

• M  : réservation de la demi-journée matin

• AM  : réservation de la demi-journée après-midi
• R  : réservation du repas 
> Finaliser la commande
Et sur la page “Récapitulatif de réservation”
> Valider

Pour chaque enfant, cocher dans le calendrier de l’activité vos réservations :

Ces 2 étapes sont essentielles pour enregistrer votre réservation !



M  : accueil périscolaire de 7h00 à 8h30
S  : accueil périscolaire de 16h30 à 18h00
ou S2  : accueil périscolaire de 16h30 à 19h00 
 

> Finaliser la commande
Et sur la page “Récapitulatif de réservation”
> Valider

Pour chaque enfant, cocher dans le calendrier de l’activité vos réservations conformément à l’inscription 
validée par le service scolaire (accueil matin et/ou soir) :

Ces 2 étapes sont essentielles pour enregistrer votre réservation !



Les délais d’inscription en ligne
seront les suivants :

Pour les périscolaires : 
Réservation à la semaine, possible jusqu’au 
lundi minuit de la semaine précédente.

Pour les mercredis à l’accueil de loisirs : 
Réservation au minimum 15 jours avant.

Pour les vacances scolaires :
Les dates butoirs sont :

	 •		Le	9	octobre	2017 
pour les vacances de la Toussaint 

	 •		Le11	décembre	2017 
pour les vacances de Noël 

	 •		Le	12	février	2018 
pour les vacances d’hiver 

	 •		Le	9	avril	2018 
pour les vacances de printemps 

	 •		Le	25	juin	2018 
pour le mois de juillet.

	 •		Le	23	juillet	2018 
pour le mois d’août.

Comment adhérer 
à la réservation en ligne ?
Si vous avez rempli votre dossier d’inscrip-
tion auprès du service scolaire, contactez la 
coordination enfance et sport pour obtenir 
votre identifiant et votre mot de passe.

•	au	03	44	27	04	00
•	à	servicedessports@mairie-montataire.fr
•		ou	en	vous	adressant	au	service 
de	9h00	à	12h00	et	de	13h30	à	17h00.	 
(Salle Marcel Coene, avenue Guy Moquet à 
Montataire)

Par ailleurs, pour vous accompagner, nous 
mettons en ligne un guide d’utilisation de l’in-
terface de réservation sur : 
www.montataire.fr > enfance jeunesse >  
les accueils de loisirs
(Des ordinateurs sont à disposition dans les 
bibliothèques et au centre social de la ville).

La réservation papier
ne disparaîtra pas !
Elle continuera de fonctionner sous le format 
actuel, mais elle vous oblige à procéder à vos  
réservations en moyenne 6 semaines avant 
la fréquentation de votre enfant.

Les délais d’inscription


