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Vous êtes nouvel arrivant sur Orée- d’Anjou 
ou votre enfant rentre à l’école pour la 1ère fois ? 

 
Pour utiliser l’un de nos services enfance au cours de l’année scolaire 2021/2022, régulièrement ou non, 

il vous faut avant le 7 juillet 2021 : 
 

https://portail6.aiga.fr/v4/login.php5  
 

 
1. Procéder à l’inscription en ligne sur le portail famille Orée d’Anjou en allant sur « M’INSCRIRE » à 

gauche de l’écran 

2. Après réception d’un courriel confirmant la validation de l’inscription, se connecter avec vos 
identifiants choisis lors de l’inscription (votre adresse mail & mot de passe crée) à droite de l’écran 

3.  Passer ensuite au n°3 ci-dessous : 

 
Votre enfant était déjà scolarisé sur Orée d’Anjou 

et est déjà saisie sur le portail famille : 
1. Faire la mise à jour, des différentes informations concernant votre famille avant le 7 juillet 2021 :  

• Vos adresses et numéro de téléphone 
o Onglet Mes coordonnées  
o Modifier mes coordonnées  

• Autorisations, attestations d’assurances, renseignements médicaux, vaccins  
o Onglet Mes inscriptions  
o Modifier mes informations 

2. Inscription d’un enfant supplémentaire à la fratrie sur le portail famille  

• Pour ajouter un nouvel enfant : 
o Onglet Ma famille 
o Ajouter une nouvelle personne  

3. Création d’une activité afin d’y renseigner les réservations. 

 

 

 

Nom de la commune 
déléguée 

Nom commune déléguée 

https://portail6.aiga.fr/v4/login.php5
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Pour la réservation des repas : 

• « Mes inscriptions » 

• « Nouvelle inscription » 

• Choix de l’équipement : « nom de la commune » 

• Choix du type d’activité : « Cantine » 

• Choix de l’activité : Repas 2021-2022 (ou Restauration scolaire 2021-2022) 

• Choix de la période : 2021/2022 

Votre enfant sera inscrit de façon régulière aux repas. 

• Vous avez la possibilité de choisir la « semaine type » en cochant oui, puis en cochant tous les jours 
souhaités. 

• Cliquer sur enregistrer la demande. 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité cantine 

• Retourner sur cette activité pour vérifier la bonne prise en compte de votre demande. 
o Cliquer sur mes réservations 
o Un calendrier va apparaître ou tous les jours seront sélectionnés. 

Votre enfant sera inscrit de façon ponctuelle aux repas : 

• Cocher non à la semaine type. 

• Enregistrer la demande 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité cantine 

• Retourner sur cette activité 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître pour choisir les jours souhaités de réservation des repas. 

Pour le périscolaire avant et après l’école : 

• « Mes inscriptions » 

• « Nouvelle inscription » 

• Choix de l’équipement : « nom de la commune » 

• Choix du type d’activité : « périscolaire » 

• Choix de l’activité : Périscolaire 2021-2022 

• Choix de la période : 2021/2022 

Votre enfant sera inscrit de façon régulière au périscolaire 

• Vous avez la possibilité de choisir la « semaine type » en cochant oui, puis en cochant accueil matin 
et / ou accueil du soir. 

• Cliquer sur enregistrer la demande. 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité périscolaire 

• Retourner sur cette activité pour vérifier la bonne prise en compte de votre demande. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître ou tous les jours seront sélectionnés. 

Votre enfant sera inscrit de façon ponctuelle au périscolaire : 

• Cocher non à la semaine type. 

• Enregistrer la demande 
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• Vous allez recevoir un email de confirmation de la création de l’activité périscolaire 

• Après la réception de cet email  

• Retourner sur cette activité. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître pour choisir les jours de périscolaire souhaités 

Pour le périscolaire du Mercredi : 

• « Mes inscriptions » 

• « Nouvelle inscription » 

• Choix de l’équipement : « nom de la commune » 

• Choix du type d’activité : « périscolaire » 

• Choix de l’activité : Mercredi 2021-2022 

• Choix de la période : 2021/2022 

Votre enfant sera inscrit de façon régulière au périscolaire du mercredi 

• Vous avez la possibilité de choisir la « semaine type » en cochant oui et cocher vos besoins : 
o Accueil matin pour le péri-mercredi de 7h00 à 9h00  
o Matin pour les activités de 9h à 12h00 
o Accueil midi de 12h00 à 13h30/14h00 
o Après-midi pour les activités de 13h30/14h00 à 17h00 
o Accueil du soir pour le péri-mercredi de 17h à 19h00 

• Cliquer sur enregistrer la demande. 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité périscolaire mercredi 

• Retourner sur cette activité pour vérifier la bonne prise en compte de votre demande. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître où tous les jours seront sélectionnés. 

Votre enfant sera inscrit de façon ponctuelle au périscolaire mercredi : 

• Cocher non à la semaine type. 

• Enregistrer la demande 

• Vous allez recevoir un email de confirmation de la création de l’activité périscolaire mercredi 

• Après la réception de cet email  

• Retourner sur cette activité. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître pour choisir les jours de périscolaire souhaités 

• Cocher vos besoins : 
o Accueil matin pour le péri-mercredi de 7h00 à 9h00  
o Matin pour les activités de 9h à 12h00 
o Accueil midi de 12h00 à 13h30/14h00 
o Après-midi pour les activités de 13h30/14h00 à 17h00 
o Accueil du soir pour le péri-mercredi de 17h à 19h00 

Modification d’une réservation : 

• Cliquer sur mes inscriptions 

• Puis mes réservations 

• Un calendrier va apparaître ou vous pourrez désélectionner ce dont vous n’avez plus besoin.  
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Pour la réservation des vacances :  

• « Mes inscriptions » 

• « Nouvelle inscription » 

• Choix de l’équipement : « nom de la commune » 

• Choix du type d’activité : « ALSH » 

• Choix de l’activité : Vacances 

• Choix de la période : 
o Journée  

Votre enfant sera inscrit de façon régulière à la journée sur la période de vacances 

• Vous avez la possibilité de choisir la « semaine type » en cochant oui et cocher vos besoins : 
o Matin pour les activités de 9h à 12h00 
o Accueil midi de 12h00 à 13h30/14h00 
o Après-midi pour les activités de 13h30/14h00 à 17h00 

• Cliquer sur enregistrer la demande. 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité ALSH vacances 

• Retourner sur cette activité pour vérifier la bonne prise en compte de votre demande. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître ou tous les jours seront sélectionnés. 

Votre enfant sera inscrit de façon ponctuelle à la journée sur la période de vacances 

• Cocher non à la semaine type. 

• Enregistrer la demande 

• Vous allez recevoir un email de confirmation de la création de l’activité ALSH Vacances 

• Après la réception de cet email  

• Retourner sur cette activité. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître pour choisir les jours de vacances souhaités 

• Cocher vos besoins : 
o Matin pour les activités de 9h à 12h00 
o Accueil midi de 12h00 à 13h30/14h00 
o Après-midi pour les activités de 13h30/14h00 à 17h00 

Si nous accueillons votre enfant avant 9h et après 17h00 merci de créer l’activité vacances péricentre. 

• « Mes inscriptions » 

• « Nouvelle inscription » 

• Choix de l’équipement : « nom de la commune » 

• Choix du type d’activité : « ALSH » 

• Choix de l’activité : Vacances 

• Choix de la période : 
o Péricentre 

 

Votre enfant sera inscrit de façon régulière au péricentre sur la période de vacances 

• Vous avez la possibilité de choisir la « semaine type » en cochant oui et cocher vos besoins : 

Nom commune déléguée 
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o Accueil matin pour le péricentre de 7h00 à 9h00  
o Accueil du soir pour le péricentre de 17h à 19h00 

• Cliquer sur enregistrer la demande. 

• Vous allez recevoir un mail de confirmation de la création de l’activité péricentre 

• Retourner sur cette activité pour vérifier la bonne prise en compte de votre demande. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître ou tous les jours seront sélectionnés. 

 

Votre enfant sera inscrit de façon ponctuelle au péricentre sur la période de vacances 

• Cocher non à la semaine type. 

• Enregistrer la demande 

• Vous allez recevoir un email de confirmation de la création de l’activité péricentre 

• Après la réception de cet email  

• Retourner sur cette activité. 

• Cliquer sur mes réservations 

• Un calendrier va apparaître pour choisir les jours de péricentre souhaités 

• Cocher vos besoins : 

o Accueil matin pour le péricentre de 7h00 à 9h00  
o Accueil du soir pour le péricentre de 17h à 19h00 

CHOIX 
EQUIPEMENT 

CHOIX ACTIVITES 

COMMUNE 
DELEGUEE 

Périscolaire 
Lundi mardi Jeudi Vend 
7h/8h45 et 16h30*/19h 

 
*16h15 sur certaines communes 

Périscolaire →Mercredi 
7h/19h 

Cantine 
 

ALSH 
Hiver : février/mars 
Printemps : avril/mai 
Eté : juillet/août 
Automne : octobre/novembre 
Noël : Décembre 

Bouzillé BOUZILLE Périscolaire 2021-
2022 

BOUZILLE Mercredi 2021-2022 BOUZILLE Repas 2021-2022 BOUZILLE Vac Journée 
(Période) 
BOUZILLE Vac Péricentre 
(Période) 

Champtoceaux CHPTX Périscolaire 2021-2022 CHPTX Mercredi 2021-2022 CHPTX Repas 2021-2022 CHPTX Vacances Journée 
(Période) 
CHPTX Vacances Péricentre 
(Période) 

Drain DRAIN Périscolaire 2021-2022 DRAIN  Mercredi 2021-2022 DRAIN  Repas 2021-2022 DRAIN  Vacances Journée 
(Période) 
DRAIN  Vacances Péricentre 
(Période) 

La Varenne LV Périscolaire 2021-2022 LV  Mercredi 2021-2022 LV   Repas 2021-2022 LV   Vacances Journée 
(Période) 
LV   Vacances Péricentre 
(Période) 

Landemont LDT Périscolaire 2021-2022 LDT  Mercredi 2021-2022 LDT   Repas 2021-2022 LDT   Vacances Journée 
(Période) 
LDT   Vacances Péricentre 
(Période) 

Liré LIRE Périscolaire 2021-2022 LIRE  Mercredi 2021-2022 LIRE   Repas 2021-2022 LIRE   Vacances Journée 
(Période) 
LIRE   Vacances Péricentre 
(Période) 

St Laurent des 
Autels 

SLA Périscolaire 2021-2022 SLA   Mercredi 2021-2022 SLA    Repas 2021-2022 SLA    Vac Journée (Période) 
SLA   Vac Péricentre (Période) 

St Christophe la 
Couperie 

SCC Périscolaire 2021-2022 SCC   Mercredi 2021-2022 SCC    Repas 2021-2022  

St Sauveur de 
Landemont 

SSL Périscolaire 2021-2022  SSL    Repas 2021-2022  

NOMENCLATURE  


