
INFORMATION IMPORTANTE 

 
A partir de janvier 2019, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant au centre de loisirs en 
ligne. 
 
Ce service est mis en place pour faciliter les inscriptions et les paiements pour les familles mais ne 
change rien à la procédure d’inscription déjà en place. 
 
Vous pouvez continuer à venir inscrire votre(vos) enfant(s) directement à l’Espace Jeunes aux 
jours et horaires d’ouverture pour les inscriptions ou profiter de ce nouveau service. 
 
Si vous optez pour l’inscription en ligne, voici la démarche : 
 

 Si votre(vos) enfant(s) a (ont) un dossier péri/extrascolaire pour l’année scolaire 2018-
2019, vous pouvez procéder à l’inscription en ligne selon la démarche suivante : 

 
- Se rendre sur le site www.logicielcantine.fr. 
- Cocher les jours d’inscriptions désirés pour votre (vos) enfant(s)pendant les vacances 

scolaires. 
- Valider. 
- Attendre de recevoir en ligne la facture correspondante à l’inscription. 
- Lors de la réception de la facture correspondante, payer en ligne. 
- L’Espace Jeunes recevra votre paiement. 
- L’inscription ne sera définitive qu’à ce moment-là. 

 
Pour les codes d’accès au site, ceux sont les mêmes que pour la cantine scolaire.  
Si votre enfant ne fréquente pas le restaurant scolaire de Graveson, vous rapprocher de l’Espace 
Jeunes afin qu’on vous communique vos codes d’accès. 
 
 

 Si votre(vos) enfant(s)n’a (ont) pas de dossier péri/extrascolaire pour l’année 2018-2019, 
merci d’effectuer une inscription auprès de l’Espace Jeunes et nous vous donnerons 
toutes les informations concernant les inscriptions en ligne. 

 
La procédure étant nouvelle pour l’ensemble des familles, merci de vous assurer de la bonne 
démarche de votre part auprès de l’Espace Jeunes afin de confirmer l’inscription de votre(vos) 
enfant(s) et qu’il n’y ait pas d’impair pour l’organisation. 
 
Les dates d’inscriptions étant délimitées, toute inscription hors délais sera traitée à l’Espace 
Jeunes et en fonction des disponibilités. 
 
Merci par avance de la prise en considération de ces informations. 
 
Mylène, Fabien et Sylvain restent à votre disposition à l’Espace Jeunes pour un complément 
d’information. 
 

Service Enfance Jeunesse. 
 
 
 

 

http://www.logicielcantine.fr/

