COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 22 mars 2021

Lancement d’un portail famille pour les ALSH
ARCHE Agglo met en place un portail famille pour toutes les démarches liées aux accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH). Accessible depuis le site web de l’Agglo (www.archeagglo.fr/portail-famille),
cet espace permet notamment d’inscrire vos enfants aux centres de loisirs gérés par l’Agglo pour les
prochaines vacances scolaires.

Informations, inscriptions, paiements...
Le portail famille est un outil de gestion performant et facile
d’utilisation qui permet de dématérialiser les démarches
administratives des familles qui souhaitent inscrire leurs
enfants aux centres de loisirs gérés par ARCHE Agglo, à
savoir Tournon-sur-Rhône et Saint-Félicien. Il n’est donc
plus nécessaire de se déplacer !

www.archeagglo.fr/portail-famille
Accessible depuis le site web de l’Agglo, cet espace prévoit,
pour chacun des utilisateurs, un espace personnalisé dédié
aux ALSH ARCHE Agglo de manière sécurisée et confidentielle. Il permet notamment :
• un accès aux actualités, programmes des activités et infos pratiques (tarifs, projet éducatif et pédagogique, etc.)
• le suivi et la gestion à tout moment du tableau des réservations
• la consultation et la modification de ses informations
personnelles
• la consultation de ses historiques et factures en cours
• le paiement en ligne de manière sécurisée

Les ALSH ARCHE Agglo
en chiffres
•

7 000 enfants accueillis chaque année
pour 136 jours d’ouverture

•

450 enfants différents
300 familles concernées

•

Ouverture les mercredis de 7h30 à 18h30

Répondre aux demandes des familles

•

Ouverture pendant les vacances scolaires
exceptées celles de Noël

Le territoire ARCHE Agglo compte 14 accueils de loisirs
dont 12 gérés par des associations et 2 gérés directement
par l’Agglo. Tous travaillent en réseau dans un objectif
commun de favoriser l’accueil de tous les enfants.

•

Accueil à la journée ou à la demi-journée
, avec ou sans repas (les + de 6 ans sont
accueillis à la journée en période de vacances
et à la demi-journée les mercredis)

À noter : inscriptions jusqu’au vendredi 28 mars concernant
les vacances de Printemps.

ARCHE Agglo a pour objectif de répondre à la demande
des familles en offrant aux enfants âgés de 3 à 14 ans un
service public d’animation diversifié et de qualité, adapté à
leurs besoins et contribuant à leur épanouissement.
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