
VACANCES	  HIVER	  2021	  
	  

NOUVEAUTE	  –	  Réservation	  stages	  Atelier	  et	  Ecole	  des	  Sports	  en	  ligne	  	  
(sous	  réserve	  contexte	  COVID)	  

Offre	  réservée	  exclusivement	  aux	  enfants	  domiciliés	  ou	  scolarisés	  sur	  le	  territoire	  
	  

STAGE	  ATELIER	  Création	  d’un	  Livre	  Objet	  pour	  les	  6-‐10	  ans	  (nés	  entre	  2011	  et	  2015)	  12	  places	  –	  tarif	  65	  €	  
Du	  lundi	  22	  au	  vendredi	  26	  février	  2021	  

	  
STAGE	  ECOLE	  DES	  SPORTS	  Nature	  et	  Découverte	  au	  Centre	  de	  loisirs	  de	  Montricoux	  	  	  

pour	  les	  12-‐15	  ans	  (nés	  entre	  2009	  et	  2006)	  15	  places	  –	  tarif	  39	  €	  

Du	  lundi	  22	  au	  mercredi	  24	  février	  2021	  
	  

	  

NOUVEAUTE	  :	  	  
	  

Cette	  année	  les	  inscriptions	  aux	  stages	  Atelier	  et	  Ecole	  des	  Sports	  se	  feront	  uniquement	  en	  ligne	  à	  
partir	  du	  PORTAIL	  FAMILLE.	  
	  

J’inscris	  mon	  enfant	  en	  ligne	  –	  Comment	  procéder	  
	  

ETAPE	  A	  -‐	  J’ai	  reçu	  mes	  identifiants	  par	  mail	  

ETAPE	  B	  -‐	  Je	  me	  connecte	  sur	  le	  lien	  ci-‐dessous	  après	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  l’ensemble	  de	  ces	  
instructions	  
ETAPE	  C	  -‐	  Si	  je	  suis	  une	  famille	  nouvelle	  qui	  n’est	  pas	  inscrite	  sur	  un	  centre	  de	  loisirs	  du	  territoire,	  vous	  

êtes	  invité	  à	  contacter	  le	  service	  administratif	  et	  financier	  des	  centres	  de	  loisirs	  au	  05	  63	  30	  90	  90.	  
ETAPE	  D	  -‐	  Lorsque	  vous	  êtes	  connecté,	  entrez	  sur	  la	  page	  d’accueil	  et	  sélectionnez	  :	  

a. Mes	  inscriptions,	  

	  
	  
	  

	  
	  

b. Choisir	  l’enfant	  concerné,	  

	  
c. Je	  clique	  sur	  l’onglet	  «	  NOUVELLE	  INSCRIPTION	  »	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

d. Je	  choisis	  :	  

	  

A	  ce	  stade,	  vous	  avez	  terminé	  votre	  demande	  d’inscription,	  si	  vous	  avez	  un	  autre	  enfant	  à	  inscrire	  sur	  une	  

autre	  activité,	  reprenez	  la	  procédure	  au	  début.	  

Ensuite,	  le	  service	  vérifiera	  votre	  éligibilité	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’âge	  de	  l’enfant,	  s’il	  est	  scolarisé	  ou	  domicilié	  
sur	  le	  territoire	  et	  la	  situation	  de	  votre	  compte	  qui	  doit	  être	  soldée	  et	  sans	  mise	  en	  recouvrement.	  

La	  validation	  de	  l’inscription	  ne	  pourra	  se	  faire	  qu’après	  réception	  de	  votre	  règlement	  par	  chèque	  bancaire	  
adressé	  par	  courrier	  ou	  remis	  dans	  la	  boite	  aux	  lettres	  de	  la	  communauté	  de	  communes	  à	  Nègrepelisse,	  et	  ce	  

au	  plus	  tard	  le	  10/02.	  Le	  chèque	  sera	  libellé	  à	  l’ordre	  de	  la	  REGIE	  CLI	  CCQVA.	  Pour	  un	  règlement	  par	  chèque	  
vacances	  ou	  espèces,	  veuillez	  prendre	  rendez-‐vous	  au	  05	  63	  30	  90	  90.	  Nous	  vous	  rappelons	  que	  l’acompte	  
réglé	  doit	  être	  égal	  au	  minimum	  à	  50	  %	  du	  montant	  total	  du	  stage.	  

Après	  traitement	  de	  votre	  règlement	  par	  le	  service,	  vous	  recevrez	  un	  SMS	  de	  validation	  au	  plus	  tard	  le	  

12/02/21.	  

Pour	  l’AIDE	  AUX	  VACANCES	  CAF,	  se	  référer	  au	  chapitre	  concerné	  sur	  ce	  même	  site	  dans	  ENFANCE	  JEUNESSE	  /	  
ACCUEIL	  DE	  LOISIRS	  /	  VACANCES.	  

Si	  vous	  souhaitez	  régulariser	  votre	  compte,	  vous	  pouvez	  consulter	  vos	  factures	  sur	  le	  portail.	  Par	  contre	  pour	  
leur	  règlement,	  il	  ne	  peut	  pas	  se	  faire	  via	  le	  portail	  mais	  par	  	  la	  procédure	  habituelle	  «	  en	  un	  clic	  payer	  mes	  

factures	  »	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  CCQVA.	  

Concernant	  le	  dossier	  d’inscription	  :	  le	  responsable	  du	  stage	  vous	  contactera	  s’il	  manque	  des	  pièces	  dans	  le	  
dossier	  ALAE	  remis	  en	  début	  d’année	  scolaire	  auprès	  de	  votre	  centre	  de	  loisirs.	  	  

Pour	  un	  collégien,	  vous	  devez	  remplir	  ce	  dossier	  téléchargeable	  ici	  sur	  le	  site	  et	  le	  remettre	  dans	  la	  boite	  aux	  
lettres	  de	  la	  CCQVA	  au	  plus	  tard	  le	  10/02/2021.	  

Les	  inscriptions	  sont	  accessibles	  sur	  le	  portail	  à	  compter	  du	  04/02	  à	  20	  heures	  jusqu’au	  05/02	  minuit.	  

Vous	  permet	  d’inscrire	  un	  autre	  enfant	  sur	  la	  même	  période	  

https://www.quercyvertaveyron.fr/


En	  raison	  des	  places	  limitées,	  une	  liste	  d’attente	  sera	  automatiquement	  générée	  en	  fonction	  de	  votre	  date	  
d’inscription	  et	  vous	  serez	  contacté	  par	  le	  service	  dès	  qu’une	  place	  se	  libèrera.	  Vous	  n’avez	  pas	  besoin	  

d’appeler	  le	  service.	  

	  Bonne	  inscription	  –	  se	  connecter	  ici	  

https://portail2.aiga.fr/index.php5?client=08989

