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Mairie de Cancale
48 rue du Port
35260 Cancale
02 99 89 60 15

Accueil de loisirs
5 rue Ernest Herclat
35260 Cancale
02 23 15 18 68

Guide d’utilisation du
Portail Familles de
La Ville de Cancale

1er étape :
Avec l’adresse mail que vous nous avez fourni, nous allons vous générer un compte sur le
portail famille. Vous allez recevoir un e-mail avec votre identifiant et votre mot de passe.
L’expéditeur sera noté comme mairie de Cancale.
Pensez à regarder dans vos courriers indésirables si le mail tarde à arriver.

Lors de votre première connexion vous devrez confirmer votre adresse e-mail, en cliquant sur
le lien contenu dans le mail afin de finaliser la création de votre compte famille.

1) Connectez vous sur le portail famille : http://cancale.portail-familles.net/
2) Saisissez votre identifiant et mot de passe fourni au préalable par mail puis cliquez sur
connexion

Informations sur la
famille

Informations sur le ou les
enfant(s)

Informations sur la ou les
réservation(s)

Informations sur la ou les
facture(s)

Possibilité de mettre à
jour les documents à
fournir en format .pdf
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Cette partie vous permet de vérifier et/ou modifier vos coordonnées postales, téléphoniques et
autres.

 Donnée obligatoire

A compléter
obligatoirement lors de
votre première
connexion

Permet de recopier
l’adresse de la famille

A la fin des modifications,
n’oubliez pas de valider en
cliquant sur
Enregistrer

Cette partie concerne toutesles données liée à votre enfant.
Tout comme le dossier papier, c’est une fiche par enfant.

 Donnée obligatoire

Faites défiler pour
continuer à compléter

A la fin des modifications,
n’oubliez pas de valider en
cliquant sur
Enregistrer

Ce bloc permet de réserver des dates pour l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire ainsi que
la restauration scolaire

Pour effectuer une réservation, cliquer sur le bouton « nouvelle réservation » pour effectuer
une nouvelle réservation puis sélectionner l’enfant
Pour modifier ou annuler une réservation, cliquer sur la loupe.

Cliquez sur
l’établissement souhaité
pour la réservation, puis
cliquez sur Continuer

Ce bloc vous indique la
période durant laquelle
il est possible d’inscrire
vos enfants ainsi que le
délai à respecter pour
effectuer une
réservation.

Bouton Légende

Cliquez dans les cases
en fonction de la
rubrique que vous
souhaitez.
Une fois vous
inscrivez
,2
fois vous supprimez la
présence.

Permet de sélectionner tous les
jours dans la rubrique concernée.
(dans l’exemple, tous les matins)

Permet de désélectionner tous les
jours dans la rubrique concernée.
(dans l’exemple, tous les matins)

Permet de sélectionner les jours dans la rubrique
concernée de façon régulière, par exemple tous les
lundis, mercredis et vendredis en « Matin avec
repas » sur toute la période

Permet d’accéder aux jours,
semaines, mois suivants selon la
période d’inscription choisie.

N’oubliez pas de valider votre
réservation.

Une page s’affiche avec un
récapitulatif de votre réservation, si
vous êtes en accord cliquez sur
« confirmer la réservation »

Selon la période d’inscription,
votre demande de réservation sera
en attente de traitement par nos
services ou acceptée et intégrer au
planning.
Cliquez sur « Terminer »

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Jérôme Le Reste, 02 99 89 60 15, jerome.le-reste@ville-cancale.fr
Céline Cadiou, 02 23 15 18 68, contact.enfance@ville-cancale.fr

