
Découvrez votre portail Famille : 
(https://bastideloisirs.connecthys.com) 

 
 
Voici le mode d'emploi pour s'inscrire sur le portail familles de l’ŒUVRE DE CLORIVIÈRE du 
Cours Bastide. 

1. Ouvrez une page internet et aller sur la page du logiciel  

 
2. Saisissez votre identifiant et le mot de passe envoyés dans le 1er mail 

Le logiciel va alors vous demander de changer de mot de passe pour un mot de passe 
personnel de 8 caractères. 
 

3. Entrez un nouveau MOT DE PASSE 
Logiquement, vous arrivez sur votre compte, vous avez alors accès à vos coordonnées, 
factures, règlements, cotisations, etc... 
Vous pouvez en profiter pour vérifier vos contacts, coordonnées, factures impayées, etc… 

https://bastideloisirs.connecthys.com/


 
 

4. Cliquez sur ACTIVITES et faites une demande d’inscription à l’activité voulue :  
- Mercredis 2022 - 2023 
- Vacances scolaires 2022-2023 (Toussaint2022, Hiver2023 et Pâques2023) 

La validation sera faite dans les heures ou jours à venir… Vous recevrez un mail de 
confirmation (vous pouvez consulter le traitement de vos demandes dans l’onglet 
HISTORIQUE). 

L’INSCRIPTION à l’activité ne veut pas dire que les places seront réservées 
automatiquement pour votre enfant, pour cela vous devez faire une demande de 

RESERVATION sur le portail pour les jours de présences souhaités. 
 
Une fois votre demande d’inscription validée 

5. Cliquez sur RESERVATIONS et faites les réservations pour  
les jours ou demi-journées pour chaque enfant en cliquant dans les cases souhaitées 
et envoyer la demande. 

- Journée complète 
- Journée complète + repas* 
- Matin 
- Matin + repas* 
- Repas + Après-midi 
- Après-midi 
- Croisière 
- Croisière + repas* 

 *Les pique-nique sont autorisés seulement pour les enfants qui ont un PAI.  
 *Si le repas n'est pas coché, c’est que l'enfant ne mange pas au centre.  

 
 

 



 
 
Une fois validées, vous recevrez un mail indiquant toutes vos réservations ainsi que le 
montant à payer. (Sous réserve d’annulation ou de modification) 
 
ANNULATION OU MODIFICATION : 
Vous pouvez annuler ou modifier une réservation il suffit de décocher le jour à supprimer ou 
à cocher le jour à ajouter par apport à une réservation déjà validée. 
 

TOUTE RESERVATION NON ANNULEE OU NON SUPPRIMEE DANS LES DELAIS IMPARTIS 
(inférieur à 1 semaine pour les mercredis et 2 semaines pour les vacances scolaires) 

 SERA FACTUREE 
 
Pour toutes questions ou renseignements,  
N’hésitez pas à envoyer un mail à bastideloisirs@coursbastide.fr (les mails sont traités en 
priorité les mercredis). 
 
 

mailto:bastideloisirs@coursbastide.fr

