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Guide d’usage du portail périscolaire de la Ville 
de Lorient 

 
 

RESERVATION DES ACTIVITES PERSICOLAIRES PAR INTERNET 
 

 

Vous avez une difficulté à créer votre compte ou vous vous posez des questions sur la réservation par 
Internet, le personnel de la ville est à votre écoute au 02 97 02 22 02. 
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1- Le principe de réservation 

 
Avec les nouveaux rythmes scolaires, les modalités d'inscription et de réservation aux temps 
périscolaires (restauration municipale, accueils périscolaires et nouveaux temps de loisirs) évoluent. 
Désormais, inscription et réservation sont nécessaires. 
 
 Elles peuvent être effectuées en mairie, aux heures d'ouverture (de 8 h 30 à 17 h 15), par téléphone 
au 02 97 02 22 02 (de 8 h à 17 h), ou en ligne, 24 h/24 et 7 j/7. 
 
Une fois votre inscription faite, ce portail vous permettra de gérer le planning de votre (vos) enfant(s) 
grâce à un tableau de réservation des temps périscolaires, et d'effectuer des modifications. 
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2- Première connexion 

 
Connectez-vous sur :  

- http://www.lorient.fr, rubrique démarches de la page d’accueil, « portail périscolaire » 
- Ou directement au portail de démarches https://demarches.lorient.fr 

 
Vous arrivez sur la page suivante (cf. ci-dessous).  
 

 
 

3- Création de votre compte 

 
Cliquez sur « créer un compte », cochez la case  « j’accepte les conditions d’utilisation », puis cliquez 
sur «  commencer votre démarche » (cf. conformément aux images ci-dessous) 
 

 
 

 
Entrez les éléments correspondant à votre identité. 
 

Remarque : il vous sera demandé, après la création du compte, de le lier avec le dossier 
périscolaire enregistré par nos services lors de votre inscription ; cette opération nécessitera que 
l’orthographe de vos nom et prénom concordent avec ceux donnés au moment de l’inscription. 

 

http://www.lorient.fr/
https://demarches.lorient.fr/
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Puis cliquez (en bas à droite) sur « valider et passer à l’étape suivante ». 
 
Une nouvelle fenêtre s’affiche. Si les informations sont bonnes, cliquez sur « confirmer et passer à 
l’étape suivante ». 
 

 
 
Puis validez votre inscription en cliquant sur « retour à l’accueil ». 
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Comme expliqué sur l’image précédente, vous allez recevoir un mail vous permettant d’activer votre 
compte. 
 
Cliquez sur le lien contenu dans le mail : 

- vous prenez connaissance de votre identifiant du compte qui sera « prenom.nom », 
- créez votre mot de passe en le saisissant deux fois (le mot de passe doit contenir au 

minimum 8 caractères avec un caractère majuscule, un caractère minuscule et un chiffre).  
 

 
 
Après avoir cliqué sur « valider et accéder à votre compte », vous êtes connecté et redirigé à l’accueil 
du portail périscolaire de la Ville de Lorient.  
 

 
 
Vous recevez en même temps un mail de confirmation avec votre identifiant. 
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4- Lier votre nouveau compte avec le dossier périscolaire de votre foyer 

 
Lors de votre première connexion aux modifications de planning en ligne, il vous sera demandé de 
lier ce  nouveau  compte avec le dossier périscolaire créé par nos services lors de votre inscription, en 
saisissant les codes de votre foyer périscolaire. 
 
Vous avez été destinataire des codes du dossier périscolaire  par courrier. Ils seront à renseigner à ce 
niveau : identifiant  périscolaire (numéro du dossier famille) et son mot de passe. 
 

 
 
Grâce à cette opération,  vous pouvez retrouver votre foyer périscolaire (adultes responsables légaux 
et enfants scolarisés) tel que vous l’avez déclaré à la Ville de Lorient lors de votre inscription. Vous 
accédez au planning de réservation de votre (vos) enfant(s). 
 
Remarque : il est possible que la liaison ne s’effectue pas en cas de différence d’orthographe de 
vos nom et prénom avec ceux inscrits dans votre dossier périscolaire. Vous devrez dans ce cas 
prendre contact avec nos services au 02 97 02 22 02 afin de mettre à jour votre dossier et lier votre 
compte périscolaire. 
 
À la suite de cette liaison, vous pouvez vérifier la liste des adultes et enfants scolarisés de votre foyer 
périscolaire, en cas d’erreur dans les données affichées vous pourrez contacter nos services par 
téléphone afin d’effectuer une mise à jour : 
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5- Consultation des informations du compte 

 
Une fois connecté et après avoir lié votre dossier périscolaire, vous pouvez consulter vos 
informations personnelles, et celles de votre foyer, si vous avez fait l’association avec le compte 
périscolaire. 
 
En cliquant dans le menu « mon profil » sur «  Mes informations personnelles », vous pourrez 
consulter vos informations de responsable de compte ainsi que celles du foyer (adresse postale, 
coordonnées, état civil des adultes et enfants scolarisés du foyer, etc). Il vous est possible de les 
mettre à jour. 
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6- Modification du planning des activités au jour le jour 

 
Important : Le préalable est d’avoir associé le dossier périscolaire au compte 
 
En cliquant sur cette démarche en ligne, vous pourrez, pour l’enfant sélectionné, consulter le 
planning de fréquentation d’activités (celui remis à l’inscription) et modifier sa présence à des 
activités au jour le jour. 

 
Depuis la page d’accueil et la liste des téléservices, dans la rubrique périscolaire, cliquez  sur 
« Modification du planning des activités au jour le jour» 
 

 
 
Vous accédez à une nouvelle fenêtre  rappelant votre foyer périscolaire et vous renseignant sur les 
modalités d’accès à la démarche. 
 

 
 

En bas de page, cochez la case  « j’accepte les conditions d’utilisation du service », puis cliquez sur 
« commencez votre démarche ». 
 
Vous devez sélectionner l’enfant scolarisé concerné par une présence en activité périscolaire. 
 

 
 
Après avoir sélectionné l’enfant concerné, vous accédez à son planning mensuel  de fréquentation 
d’activités périscolaires.  
Vous pouvez vous trouver dans deux situations : 

- Soit vous avez fourni à l’inscription un calendrier périodique de fréquentation sur la base 
d’une semaine type (à l’année ou de vacances à vacances) 

o Le planning est d’ores et déjà complété par  les fréquentations prévisionnelles de 
votre enfant (image ci- dessous) 
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- Soit votre enfant fréquente en occasionnel  les accueils  
o votre planning est vide ou peu fourni, vous le compléterez au cas par cas et selon vos 

besoins tout au long de l’année. 

 
 
En cliquant sur un jour de la semaine, vous accédez à la liste des activités auxquelles vous 
souhaiteriez que votre enfant soit présent. 
 
 

 
 
Il suffit de cocher ou de décocher sa présence pour réserver puis de cliquer sur  « valider ». 
 
Vous pouvez répéter l’opération  sur d’autres jours. Vous ne pourrez  pas modifier pour le jour J  ou 
pour le lendemain depuis le portail (se référer au règlement administratif et règles de réservation). 
 
Pour valider vos changements vous devez  tout d’abord cliquer sur « suivant » : 
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Ensuite vous accédez à une page récapitulant votre demande. Vous devez vérifier la bonne prise en 
compte de vos modifications et cliquez sur « enregistrer la demande » pour la valider :  
 

 
 
 
 
Vous accédez à une page de confirmation de prise en compte de la demande et recevez un mail de 
confirmation. 
 
Vous pouvez quitter le Portail en fermant votre navigateur. 
 
Une difficulté technique, une question, contactez la ville au 02 97 02 22 02. 
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7- Modification du planning annuel des activités 

 
Important : le préalable est d’avoir associé le dossier périscolaire au compte 
 
En cliquant sur cette démarche en ligne, vous pourrez pour  l’enfant sélectionné, fournir ou modifier 
une semaine type de fréquentation de l’accueil, de la restauration et du nouveau temps de loisirs. Ce 
semainier fourni sera  appliqué sur toutes les semaines d’école de l’année scolaire (hors vacances). 
 
Depuis la page d’accueil et la liste des téléservices, dans la rubrique périscolaire, cliquez  sur 
« Modification du planning annuel des activités» 
 

 
 
Vous accédez à une nouvelle fenêtre rappelant votre foyer périscolaire et vous renseignant sur les 
modalités d’accès à la démarche. 
 
 

 
 

 
En bas de page, cochez la case  « j’accepte les conditions d’utilisation du service », puis cliquez sur 
«commencez votre démarche ». 
 
Vous devez sélectionner l’enfant scolarisé concerné par une présence en activité périscolaire. 
 

 
 
Après avoir sélectionné l’enfant concerné, vous accédez à l’écran de saisie du planning  à l’année. 
Vous devez cocher jour par jour les activités auxquelles votre enfant participera toute l’année. 
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Vous devez tout d’abord renseigner une date de début d’application du nouveau planning. Puis, 
cocher les cases pour déclarer votre semaine type.  
Une fois votre planning terminé, vous devez accepter l’application de la mise à jour du planning 
annuel puis cliquer sur « suivant » en bas à droite. 
 

ATTENTION: Si vous avez déjà fourni un planning annuel et que vous souhaitez le modifier, il faut 
de nouveau déclarer l’ensemble des activités, même si le changement ne porte que sur une activité 
et un jour. L’ancien planning sera remplacé par le nouveau à partir de la date souhaitée. Vous 
pourrez à tout moment changer jour par jour une présence avec l’autre planning en ligne de 
modification au jour le jour. 
 

Ensuite vous accédez à une page récapitulant votre demande, vous devez vérifier la bonne prise en 
compte de vos modifications et cliquez sur « enregistrer la demande » pour la valider :  

 
 

Vous accédez à une page de confirmation de prise en compte de la demande et recevez un mail de 
confirmation. 
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8- Consulter et payer en ligne sa facture périscolaire 

 
Important : le préalable est d’avoir associé le dossier périscolaire au compte 
 
En cliquant sur cette démarche en ligne, vous pourrez consulter et payer en ligne vos factures 
périscolaires. Vous recevrez chaque mois une facture que vous pourrez consulter, sauvegarder et 
payer via un système sécurisé. 
 
Depuis la page d’accueil et la liste des téléservices, dans la rubrique Education, cliquez  sur 
« Consulter et payer en ligne sa facture périscolaire » 
 

 
 
Vous accédez à une nouvelle fenêtre rappelant votre foyer périscolaire et vous renseignant sur les 
modalités d’accès à la démarche. 
 
En bas de page, cliquez sur l’image suivante : 
 
A partir du nouvel écran affiché, vous devez cliquer sur « VOS FACTURES ET PAIEMENTS » 
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Vous pouvez consulter le détail de la facture en cliquant sur l’icône  de la facture à régler. 
Ensuite, cliquez sur « Sélectionner cette facture » 

 
 
La facture s’ajoute alors dans « Ma sélection de factures ».  
Vous devez cliquer sur « Facture pour règlement » 
 

 
 
Pour continuer, cliquez sur «  Payer votre sélection de factures » 
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Vous aboutissez alors sur le site sécurisé de la Caisse d’épargne. Veuillez suivre les indications en 
sélectionnant le moyen de paiement et en indiquant vos coordonnées bancaires. 
 

 
Après finalisation de la transaction et clic sur « Retour à la boutique », vous réaffichez la confirmation 
du paiement de la facture : 
 

  
 
Vous pouvez quitter le Portail en fermant votre navigateur. 
 
Une difficulté technique, une question, contactez la ville au 02 97 02 22 02. 
 
 

La ville de Lorient 
 


