TUTORIEL
Réservation de jours
Petites vacances scolaires
KIDS 3/7 ANS
I. Rendez-vous sur votre Espace Citoyens
https://www.espace-citoyens.net/auray/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

II. Indiquez votre identifiant et votre mot de passe dans "mon espace perso"

III. Cliquez sur modifier les réservations ("ma famille")

IV. Choisissez l’activité concernée : accueil de loisirs Petites vacances Kids

Cliquez sur la flèche

Ensuite cliquez sur
« commencer »

V. Vous arrivez sur le planning des vacances et il vous suffit alors de cocher les cases
Matin et/ou Repas et/ou Après-midi, en fonction de vos besoins.

Si vous rencontrez ce symbole (i), cela signifie que la jauge d’accueil est à son
maximum et que vous ne pouvez plus réserver.

Une fois les cases cochées en fonction de vos besoins,vous obtenez ceci :

Ensuite cliquez sur "aller à l’étape 2"
Vous obtiendrez le récapitulatif de votre demande :

Ensuite cliquez sur "valider" pour confirmer la demande

Une fois la demande validée, le message suivant s’affiche

Aussitôt, vous recevez le mail suivant
Bonjour Mme LAËTITIA TEST,
Nous avons bien reçu votre demande (Réservation).
Le service concerné vous tiendra régulièrement informé de l'avancement de son
instruction, dont les détails peuvent être consultés en cliquant sur ce lien :
https://www.espace-citoyens.net/auray/espacecitoyens/Demande/SuiviDemande/ngTyoFjc23cNqXhpKIEkiVdKXogZ7Z9r.
Cordialement,

La Ville d'Auray
Une fois votre demande acceptée par nos services, vous recevrez le mail suivant
Bonjour Mme LAËTITIA TEST,
Votre demande Réservation déposée le 30 Septembre 2020 a été traitée positivement.
Vous pouvez dès à présent, consulter vos réservations sur votre espace famille.
Cordialement,
La Ville d'Auray

Attention
Vous pouvez recevoir un mail indiquant que votre demande est traitée
négativement.
Dans ce cas, nous vous indiquons le motif du refus. Ex : pièces manquantes au
dossier ou factures impayées.

Pour vérifier les jours pour lesquels vous avez inscrit votre enfant, il vous suffit de
retourner sur votre espace famille et choisir l’enfant concerné par les réservations

Il faut sélectionner le mois concerné en faisant défiler les dates.

