
PRE INSCRIPTION 

Vous devez saisir : 

- Choix de l’enfant 

- Choix de l’activité (mercredis matin mercredis après midi ou mercredis 

journée) 

- Choix de la période 

- Choix des jours 

- Afficher le calendrier 

Une fois le calendrier affiché, sélectionnez ce que vous souhaitez inscrire. 

 

BON A SAVOIR 

- Vous recevrez un mail lorsque le service jeunesse aura validé votre inscription. 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler le service jeunesse.  

 

 

 

Vous remerciant de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez dorénavant vous inscrire via le portail famille soit : 

- Via le lien : extranet.iloise.net 

- Via le site internet « servicejeunesselesmontils.fr » - cliquez sur « ACCES 

FAMILLE » 

 

Ces inscriptions en ligne permettent un gain de temps administratif et 

d’économiser les papiers 

Attention, vous pouvez inscrire jusqu’au dimanche pour le mercredi suivant ou aux 

dates d’ouverture fixées par le service pour les vacances. 

 

 

 

 

LIVRET D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE « ILOISE » POUR 

INSCRIPTIONS AUX CENTRE DE LOISIRS  

SERVICE JEUNESSE    

 LES MONTILS – CANDE SUR BEUVRON – MONTHOU SUR BIEVRE                   

Téléphone : 02 54 44 11 58 ou 06 31 06 74 72 

Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr 



IDENTIFICATION 

 Lien : extranet.iloise.net 

 

- L’identifiant est votre adresse mail. Si cela ne fonctionne pas, vérifier auprès du 

service jeunesse que l’adresse mail utilisée est paramétrée dans notre logiciel. 

- Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié ». 

- Si au bout de plusieurs tentatives, cela ne fonctionne pas, réinitialisez votre mot 

de passe.  

 

 

 

 

 

Cliquez ici 

 

A noter : seules les familles de Les Montils verront le service scolaire 

 

Dans votre espace famille, vous pouvez : 

1-VOUS INSCRIRE : cliquez sur « pré inscrire »  (attention si vous avez un message 

vous informant qu’il n’y a pas de période d’activité, c’est que ce n’est pas encore 

possible)           

 

2- Voir vos inscriptions en cliquant sur « inscriptions » 

 


