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INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES (cantine/garderie) VIA LE PORTAIL FAMILLE 

 

 

Se connecter au site internet de la Ville de Leers : https://www.ville-leers.fr/  

 

 

Cliquer sur Portail famille  

https://www.ville-leers.fr/
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Pour accéder à votre portail famille  

Cliquer sur « se connecter » 
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Préciser votre email (identifiant) et mot de passe (fourni par le service des écoles ou le service jeunesse) puis cliquer sur « se connecter » 

 

Si vous perdez votre mot de passe, nous avons la possibilité de vous en fournir un nouveau.  
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Vérifier, avant toute demande d’inscription, que les justificatifs ci-après apparaissent dans l’encadré « Mes documents » et que les dates ne soient pas expirées : 

- Justificatif de domicile récent de moins de 3 mois 

- Pages de vaccination à jour du carnet de santé (4 pages) 

- Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 du foyer 

Le numéro allocataire CAF doit également être renseigné. 

Si besoin est, procéder aux démarches : 

« Je mets à jour les informations de ma famille », pour ajouter : numéro de CAF, avis d’imposition, carte d’identité parent, livret de famille, attestation d’assurance civile. 

« Je déclare mon changement d’adresse » pour fournir un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois ou pour informer d’un déménagement. 

« Je mets à jour les informations sanitaires » pour ajouter : pages de vaccinations, carte d'identité de l'enfant, allergies. 
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Après avoir mis à jour votre dossier, vous pouvez inscrire en cantine/garderie, cliquer dans le cadre vert « démarches disponibles » sur « Début » de la ligne Inscription cantine 

et garderie. 
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Lire les informations avant de cocher la case proposée 

 

 

 

 

Cliquer sur valider  
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Cliquer sur les activités souhaitées (répéter la demande pour chaque enfant en descendant)  

 

PS : Les activités proposées sont celles appartenant à l’école de votre enfant. 

 

  



Inscriptions périscolaires - Page 8 sur 8 

Les activités choisies apparaissent en vert. 

Pour valider, cliquer sur  

 

 

 

A l’issue de cette première étape, vous recevez un mail d’accusé de réception de votre demande. 

Le service des écoles traitera votre demande.  

Une fois validée, vous recevrez un second mail précisant que vous pouvez procéder aux réservations pour chaque activité. 

 


