
GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLES –  

RESERVATION ALAC 
 

Afin de vous connecter au portail famille et connaitre les informations liées à 

votre ALAC, vous pouvez y accéder par le lien ci-dessous. Ce lien vous dirigera 

vers la page ALAC et MAJ des Terres du lauragais. Vous y trouverez les 

plaquettes d’activités tout au long de l’année scolaire.  

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/enfance-jeunesse/maison-d-accueil-des-

jeunes-maj.html 

Pour accéder directement au portail famille : 

https.//terresdulauragais.portail-familles.net 

 

1 – Renseigner votre identifiant qui est votre adresse mail 

2 – Renseigner votre mot de passe ou cliquer sur « mot de passe oublié » 

3 – Cliquer sur connexion 

Si vous n’avez pas d’identifiant, vous pouvez  le demander en envoyant un mail au 

secrétariat : enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr ou par téléphone au 

05.31.50.45.41  

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/enfance-jeunesse/maison-d-accueil-des-jeunes-maj.html
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/enfance-jeunesse/maison-d-accueil-des-jeunes-maj.html
mailto:enfance.jeunesse@terres-du-lauragais.fr
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1 – Cliquer sur modifier les informations de la famille afin de compléter votre 

dossier et accepter les autorisations et enregistrer 

2 – Cliquer sur le nom de votre enfant afin de compléter votre dossier et 

accepter les autorisations et enregistrer 

3 – Cliquer sur nouvelle réservation 
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Pour pouvoir réserver l’ALAC à l’année,  

Vous devez compléter votre dossier pour l’année scolaire 2020-

2021 (adhésion annuelle) 

 

 

 

 

1 – Pour mettre votre dossier à jour, il faudra joindre la nouvelle attestation 

d’assurance 2020-2021 ainsi que la copie des vaccins de votre enfant 

2 – Cliquer sur « ajouter un document » 
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1 – Cliquer sur parcourir afin de récupérer le document en question sur votre 

ordinateur 

2 – Sélectionner « autre document » correspondant sous le nom de votre 

enfant 

3 – Nommer votre document 

4 – Cliquer sur envoyer 
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Le service administratif enfance-jeunesse validera votre demande de 

réservation sous réserve que les pièces demandées soient bien jointes sur le 

portail familles (attestation d’assurance en cours et copie des vaccins). 

N’hésitez pas à contacter le service administratif au 05.31.50.45.41 qui se fera 

un plaisir de vous aider dans votre démarche. 

 

 

 

 

 

1 – Cliquer sur le nom de  

votre enfant 
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1 – Cliquer sur l’ALAC de votre enfant 

 

Rappel du fonctionnement : L’adhésion se fait à l’année, il vous suffit d’aller une 

fois sur le portail famille, réserver une activité et votre enfant est inscrit pour 

toute l’année scolaire 2020-2021.  

Dès que votre enfant sera présent à une des activités proposées, il sera pointé 

par l’animateur et vous recevrez alors une facture d’adhésion ente 5€ et 14€ 

pour l’année en fonction de votre QF.  

Cette adhésion permet de fréquenter l’A.L.A.C lorsque le jeune le souhaite, il 

n’y a aucune obligation de présence.  

Tout le long de l’année des activités seront proposées, les plaquettes de 

communication seront mises en lignes sur le site de TDL.  

Un accès via l’ENT du collège vous amènera sur le site de Terres du Lauragais, 

ou bien via l’adresse mail notifiée au-dessus.  
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1 – Cliquer sur « Continuer » 

 

Afin d’adhérer à l’ALAC et permettre à votre enfant de participer à n’importe 

quelles activités proposées par les animateurs : 

- 1 – Cliquer sur l’une des dates qui correspond à la période de 

réservation (toutes les dates correspondent à la période du 1er 

octobre au 29 juin) 

- 2 – Cliquer sur « validez le planning » 
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EXEMPLE : ALAC NAILLOUX 

 

 

 

Afin d’adhérer à l’ALAC et permettre à votre enfant de participer 

à n’importe quelles activités proposées par les animateurs : 

- 1 – Cliquer sur l’une des dates qui correspond à la période 

de réservation    (toutes les dates correspondent à la 

période du 1er octobre au 29 juin) 

- 2 – Cliquer sur « validez le planning » 

 

Ça y est votre enfant est inscrit à l’ALAC ! 


