
PORTAIL FAMILLE
Comment effectuer la réservation 
des activités périscolaires ?

Pour réserver des activités proposées par la collectivité, vous devez :

• Avoir un compte en ligne pour vous connecter au portail famille. Si vous n’avez pas encore 
de compte, vous pouvez en faire la demande par email à guichet-familles@rosnysousbois.fr

• Avoir effectué l’inscription administrative annuelle de vo(s)tre enfant(s) pour que la 
Ville puisse notamment calculer votre tarif personnalisé des activités proposées.

Réserver les activités en ligne est primordial. Cela permet aux services de la Ville de planifier 
rigoureusement l’organisation des activités : commandes précises du bon nombre de repas, 
accueils des enfants encadrés en fonction de leur nombre durant les temps périscolaires...
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1. JE ME CONNECTE AU PORTAIL FAMILLE

Sur le site www.rosnysousbois.fr, cliquer sur « Mes démarches » puis sur « Portail famille ».

Saisir votre identifiant et votre mot de passe.
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2.  JE CHOISIS L’ACTIVITÉ QUE JE SOUHAITE 
RÉSERVER POUR MON ENFANT

Pour pouvoir réserver, vous devez avoir effectué l’inscription administrative annuelle 
et reçu la confirmation du calcul de votre quotient par le guichet familles.

Cliquer sur l’icône
« Gérer les réservations » 
puis sur l’activité que vous 
souhaitez réserver.
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Lire les instructions puis cliquer sur « Commencer ».

3)  JE SÉLECTIONNE LES DATES POUR 
LESQUELLES JE SOUHAITE RÉSERVER
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Cocher les dates de présence de votre enfant en parcourant le calendrier des réservations.
Vous pouvez également décocher des séances spécifiques que vous aviez déjà réservées.
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Pratique : si vous souhaitez réserver cette même activité pour plusieurs de vos 
enfants, il suffit de cocher la case qui suit le prénom de votre enfant.

Vous pouvez aussi tout cocher 
ou tout décocher.
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Valider le récapitulatif.

Une fois validées, les 
réservations que vous avez 
ajoutées, ou supprimées sont 
immédiatement transmises 
aux équipes de la ville qui vont 
accueillir votre enfant.
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Pratique : il est également possible de réserver à l’année en cliquant sur « Appliquer une 
périodicité ».

Pour réserver selon une périodicité :

1. Sélectionner la période durant laquelle vous souhaitez appliquer les réservations.

4)  JE PEUX AUSSI RÉSERVER 
POUR TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE
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2. Définir le rythme de vos réservations (vous pouvez définir un cycle sur 4 semaines 
différentes). Cliquer sur « suivant ».

3. Sélectionner les réservations éventuellement déjà réalisées que vous souhaitez 
annuler. Si aucune réservation n’est à supprimer, passer à l’étape suivante.
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4. Sélectionner les jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez réserver l’activité, 
pour la période que vous avez sélectionnée.

Puis sur « Aller à l’étape 2 ».

Cliquer ensuite sur
« Appliquer la périodicité ».



Valider le récapitulatif.




