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MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

des vacances
à l'accueil de loisirs

Enfance Pratique 
guichet numérique
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Pour tout renseignement, 
merci de contacter le service Enfance Pratique
enfancepratique@mairieasnieres.fr
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La Ville d'Asnières a généra-
lisé l'inscription obligatoire
en ligne pour les vacances

scolaires et les vacances d’été. 

Désormais, si vous souhaitez que votre
enfant fréquente l'accueil de loisirs,
vous devez l'y inscrire obligatoirement
selon le calendrier figurant en page 2.
Durant les périodes d'inscription,
vous pourrez revenir sur vos choix
et modifier en ligne votre demande.
Attention : il n'y aura pas de modi-
fication ou d'annulation passée
cette date. 

Pourquoi
l'inscription en ligne ?

Les avantages de l'inscription en
ligne sont multiples :

> Renforcer la sécurité des en-
fants en ajustant au plus près
le nombre d'animateurs au
nombre d’enfants à accueillir.

> Faciliter l’organisation d’acti-
vités nécessitant de connaître
le nombre d'enfants inscrits
(réservations pour les sorties,
gestion fine des matériels 
pédagogiques, etc.).

> Améliorer le service rendupar
les équipes d'animation et d'En-
fance Pr@tique

L'inscription en ligne
au service de la qualité dans les accueils de loisirs 

Calendrier d'inscription 
pour les vacances de 

l'année scolaire 2019-2020
Toussaint : inscriptions ouvertes du

☛ 15 septembre au 10 octobre 2019.
Noël : inscriptions ouvertes du

☛ 17 novembre au 12 décembre 2019.
Hiver : inscriptions ouvertes du

☛ 5 janvier au 30 janvier 2020.
Printemps : inscriptions ouvertes du

☛ 1er mars au 26 mars 2020.
Été : inscriptions ouvertes du

☛ 1er juin au 25 juin 2020 pour juillet
☛ 1er juin au 15 juillet 2020 pour août.
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ATTENTION :
Si votre enfant est scolarisé
dans une école privée asnié-
roise, vous devez demander un
formulaire d'inscription au ser-
vice Enfance Pratique selon le
calendrier ci-contre.



Comment inscrire 
mon enfant ?

Via le guichet numérique unique du
portail Enfance Pr@tique. Il est ac-
cessible sur le site de la Ville d’As-
nières-sur-Seine dans l’onglet « fa-
mille et enfance ».

Une fois connecté à l’aide de votre
identifiant et votre mot de passe, 
vous pourrez, pendant la période
d’inscription, depuis chez vous et en
quelques clics, choisir les jours de
fréquentation de l’accueil de loisirs
pour votre enfant.

> Si vous souhaitez inscrire votre

enfant pour la semaine com-
plète, cocher la semaine com-
plète.

> Si vous souhaitez la présence
de votre enfant quelques jours
dans la semaine, cocher les
jours de votre choix.

En cas d'absence, les jours réservés
seront facturés, sauf en cas de ma-
ladie sur présentation d'un justifica-
tif médical à remettre au directeur
de l’accueil de loisirs ou à l’adresse
enfance-loisirs@mairieasnieres.fr

Comment faire 
si je n’ai pas d'accès 
à internet ?

La Mairie met à disposition des fa-
milles qui le souhaitent un ordinateur
connecté à internet en libre service
dans les locaux d’Enfance Pratique,
5-7 rue de l’Alma.

Si vous souhaitez être assisté dans
cette démarche, l'agent d'accueil

sera à votre disposition, sur rendez-
vous ou dans le cadre d’un accom-
pagnement en libre service.

Que se passe-t-il 
si j’ai oublié d’inscrire 
mon enfant ?

Si vous avez laissé passer le délai,
l’inscription sur internet ne sera plus
possible et les inscriptions aux ac-
cueils de loisirs seront définitive-
ment clôturées.

Mon enfant sera-t-il 
accueilli 
à l'accueil de loisirs 
s’il n’est pas inscrit ?

L'inscription est désormais obliga-
toire.
Il n’est pas possible de garantir l’ac-
cueil d’un enfant qui n’aurait pas été
inscrit.
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L'inscription en ligne
au service de la qualité dans les accueils de loisirs 
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Sur l'écran Choix de la 
personne, cliquez sur le bouton
« Inscrire » en regard du nom 
de l’enfant à inscrire.

4

Cochez les jours où vous 
souhaitez que votre enfant soit
inscrit, puis cliquez sur le 
bouton « Suivant ». Si vous avez
opté pour l’inscription à la 
semaine complète, cliquez sur
le bouton « tous les jours ».

5

Vérifiez que le récapitulatif 
correspond bien à votre 
souhait, puis cliquez sur
« Valider ».

6

Vous recevrez un mail de confirmation dans votre boîte mail personnelle.
Vous pourrez modifier votre choix à tout moment pendant la période d'inscription.
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Guide en images 
d'inscription au Guichet Unique Numérique

Sur le site de la ville 
www.asnieres-sur-seine.fr, 
dans la rubrique Famille & 
Enfance > Enfance pratique - Gui-
chet unique numérique,
ou sur le site de la mairie d’As-
nières, à gauche du site descendre
dans  « Accès directs » rubrique
« guichet unique » 
cliquez sur le lien Préinscriptions.

1

Cliquez sur le bouton
pour vous identifier. 
Indiquez vos codes d’accès*, 
puis cliquez sur « Me connecter » .
Si vous avez oublié vos codes d’ac-
cès, cliquez sur le lien bleu 
« Renvoi des identifiants ». 
puis indiquer votre mail
Cliquez sur  « Envoyer »
Le mail que vous allez recevoir
s’appelle Noreply Gun

(*) Pour toute connexion au guichet unique, vous devez vous assu-
rer que vous avez bien transmis l'adresse mail que vous utilisez
pour votre connexion au service Enfance pratique. Si vous ne
vous êtes jamais connecté(e) (1ère connexion) ou si vous avez ou-
blié votre identifiant et mot de passe, il faut cliquer sur “renvoi
des identifiants”. Vous recevrez ensuite un mail automatique.
Vous devrez cliquer sur un lien pour obtenir votre identifiant et
mot de passe.

2

Sur la page de bienvenue du 
Guichet Unique Numérique, dans la
section, cliquez sur la ligne concer-
née pour inscrire votre enfant.

3

En quelques clics, vous pouvez indiquer vos choix et effectuer l'inscription
de votre enfant librement. En cas de besoin, nous vous proposons de vous
laisser guider par les indications suivantes.

1

2

2



Pour toute information 
et aide à l’inscription :

Merci de contacter 
le service Enfance Pratique

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
du lundi au vendredi

Fermé le mardi matin
enfancepratique@mairieasnieres.fr

01 41 11 17 77
www.asnieres-sur-seine.fr
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