
 

Bonjour, 

Info Vacances de Février 2022  

Vous pourrez inscrire votre ou vos enfants  sur le site Millibase dès  mardi 1er Février 2022 partir de 8 h 

le matin elle se termineront mardi 8 février minuit attention passé ce délai vous ne pourrez plus inscrire 

vos enfants en ligne !! la procédure reste la même vous la trouverez ci-dessous pour toute question nous 

restons joignable sur l’adresse du secrétariat soit accueil.centresocial@hotmail.fr soit au 04/77/73/67/27 du 

lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 

Attention pour le groupe ados 11/13 ans vous devrez sur Millibase inscrire vos enfants dans la rubrique CLSH  

Enfin pour voir si votre inscription a bien été prise en compte par le Centre vous devez retourner sur 
votre compte « Millibase » et vérifier si le Secrétariat a bien validée votre inscription : il sera alors noté 

« acceptée ou validée » 

Pas de secrétariat ni d’inscription le vendredi  

 

Voici la procédure à suivre concernant les inscriptions de Février  2022 
PENSEZ A REGARDER VOTRE PROGRAMME (disponible sur le site internet ) AVANT L’INSCRIPTION AFIN DE 

BIEN INSCRIRE VOTRE OU VOS ENFANTS DANS LE GROUPE ET  LE JOUR CORRESPONDANT A SON AGE  

 

1) Vous avez déjà un compte en ligne     
 

Vous pouvez accéder à votre compte avec le même email et le même mot de passe 

que les précédentes vacances mais il faut que vous ayez fait un dossier 

administratif  (fiche sanitaire, autorisation parentale, assurance etc…)au 

secrétariat vous pouvez  faire la demande dès lundi 6 décembre à cette adresse 

mail : accueil.centresocial@hotmail.fr  
 

2) Vous n’avez pas de compte en ligne  
 

       Mais vous avez un dossier d’inscription à jour au secrétariat du Centre Social 

Voici comment procéder : 

- Accéder au site https://inscriptions.millibase.net/ 

- Numéro de structure : 423201 

- Rentrer l’adresse mail que vous nous avez fourni sur les documents papiers 

- Cliquer sur « mot de passe oublié » 

- Vous recevrez alors un mail avec un mot de passe 

- Vous devrez activer votre compte en créant un nouveau mot de passe  

- Vous pourrez à ce moment inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs les jours que vous 
désirez sur le calendrier proposé  

- Attention votre inscription sera acceptée que lorsque « inscription validée » sera 
notée sur votre compte en ligne et elle sera définitive qu’après paiement au plus tard 
le premier jour des vacances. 

 

3) Vous n’avez pas de dossier d’inscription  

Vous pouvez contacter Sophie dès lundi 31 janvier 2022 soit au 04/77/73/67/27  

soit par mail à cette adresse : accueil.centresocial@hotmail.fr 
 

La priorité sera donnée aux enfants adhérents  

et inscrits le mercredi à l’année au Centre Social 
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