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 Les inscriptions aux services de cantine et de garderie se feront 

pendant des créneaux définis, en ligne, via le lien qui vous sera 

communiqué. 

 

 ATTENTION 

 Les inscriptions doivent se faire à partir d’un ordinateur 

sur le navigateur Mozilla. Le serveur ne prend pas en 

charge les connexions à partir de tablettes ou de 

téléphones portables, ou provenant sur navigateur 

Internet Explorer. 

 

 

 



Se connecter au portail famille 
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 Afin de vous connecter au portail famille, vous devez vous 

connecter au site de la commune : 

 http://lans.fr/associations/les-p-tiots-lanniaux/portail-

famille.html 

 Vous trouverez l’encart suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onglet accueil 
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 Lorsque vous êtes connecté(e), la page d’accueil apparaît : 

 



Onglet mon compte 
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 L’onglet « Mon compte » permet la visualisation des informations 

relatives à votre famille : 
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 En cliquant sur les icones à gauche de l’écran, vous pouvez 

effectuer une demande de modification de votre Fiche Famille 

(changement d’adresse, numéro de téléphone…) 

 

  Penser à                     pour que la demande soit transmise.  

 

 L’administrateur reçoit alors une notification l’invitant à accepter 

ou refuser les modifications. 

 



Onglet mes enfants 
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 Cet onglet permet : 

 

 De demander une modification d’informations, liste des 

personnes autorisées à venir chercher l’enfant, port de lunette, 

données sanitaires… Vous devez pour cela cliquer sur le 

prénom de l’enfant puis sur l’un des menus à gauche de l’écran. 
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 De visualiser le planning de l’enfant : 

 

Indique que votre enfant était présent sur la journée 

Indique que vous avez réservé la journée 
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 Ce planning vous permet de faire les réservations aux services de 

cantine et de garderie. 

 

 Pour cela vous devrez placer le curseur de la souris sur la ligne de 

la prestation voulue (cantine ou garderie), sur le jour voulu, faire 

un clic droit et choisir « Demande de Réservation ». 

 

 Attention! Les réservations se font au plus tard à 12h00 le 

jeudi pour la semaine qui suit. 
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 Exemple: nous sommes le mardi 06 juin. 

 J’ai jusqu’au jeudi 08 juin 12h00 pour réserver un service pour la 

semaine du 12 au 16. 

 

 

 

 Une fois les réservations validées par l’administrateur, je peux 

faire une demande d’absence, qui sera facturée ou pas selon les 

conditions du règlement intérieur. 

 

 A noter vous pouvez réserver les services pour l’année 

scolaire complète.  
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 Pour faire une demande d’absence, vous devrez placer le curseur 

de la souris sur la ligne de la prestation voulue, sur le jour voulu, 

faire un clic droit et choisir « Déclarer une absence ». 

 Attention, si vous déclarez une absence vous devrez entrer la 

raison et la confirmer. 

 



Onglet relevé de comptes 
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 Cet onglet vous permet, par année scolaire, de visualiser toutes 
vos factures et vos règlements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les règlements doivent se faire par chèques libellés à l’ordre des 
P’tiots Lanniaux et doivent être remis dans la boite aux lettres des 
P’tiots Lanniaux. Aucun rendu de monnaie ne sera fait pour un 
paiement en espèces. 

 

Permet l’impression de la facture. 



Onglet boite de réception 
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  Vous pourrez depuis ce menu : 

 Envoyer un message à la structure d'accueil pour toute demande 

que vous pourriez avoir; 

 Voir les messages que vous avez envoyés et les réponses qui vous 

auront été apportées; 

 Voir les messages envoyés par votre structure d'accueil et y 

répondre; 

 Voir les messages supprimés. 

 



Onglet liste des demandes 
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 Ici sont répertoriées toutes les demandes que vous avez faites 

datant de moins d’un mois, qu’elles aient été acceptées ou 

refusées.  

 

 En cliquant sur « Mon compte » vous obtiendrez la liste des 

demandes concernant votre fiche famille. 
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 En cliquant sur « Mes enfants » seront affichées les demandes 

spécifiques aux enfants : demande de réservation et déclaration 

d’absence.  

 

 Vous pourrez filtrer selon un type spécifique de demande en 

cliquant sur le type d’information recherchée 

(Responsable, Conjoint, Fiscales… ou Autorisations, Données 

sanitaires, Réservations, Absences…) 

 

 



Déconnexion 
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 Le bouton déconnexion vous redirigera vers la page des Ptiots 

Lanniaux, sur le site de la mairie. 


