Passeport-Vacances Oron-Jorat

Comment inscrire les enfants aux activités ?
Pour pouvoir inscrire vos enfants, vous devez :
•
•

avoir payé le forfait de Fr. 40.- par enfant (CHF 35.- dès le 3e enfant de la même
famille)
créé votre compte utilisateur ; si ce n’est pas encore fait, vous pouvez voir sous
"INFORMATIONS & RÈGLEMENT - Comment créer un compte utilisateur" comment
créer un compte.

Les inscriptions aux activités seront possibles dès le mercredi 18 mai et il faut
impérativement les avoir faites jusqu’au 31 mai 2022 au plus tard.
1. Allez sur la page "ACTIVITÉS" du site PasVac et cliquez sur une activité à laquelle vous
souhaitez inscrire un enfant.
Il est possible de filtrer les activités selon divers critères (âge, jour, durée, catégorie
d’activité, etc.) pour faciliter la recherche. Un filtre actif apparaît en orange ; pour le
désactiver, cliquez à nouveau sur celui-ci.
Il est également possible de rechercher une activité par son nom ou des mots-clés avec
le champ de recherche disponible en haut à droite, sous la barre orange.
ATTENTION : si vous filtrez par âge, il faut sélectionner l’âge qu’aura l’enfant au début
du PasVac (soit le 4 juillet 2022).
IMPORTANT : lisez attentivement les recommandations liées à l'activité (habillement,
collation, etc.).
2. En dessous de la date et de l’horaire en bas de page, sous "Evénement", cliquez sur le
bouton orange "Inscrire".
ATTENTION : certaines activités sont proposées plusieurs fois ("1. Evénement / 2.
Evénement", etc.) ; veillez donc à bien aller jusqu'en bas de la page pour voir les
différentes dates et à inscrire votre enfant à la date souhaitée.
3. Remplissez les champs avec les informations concernant l’enfant et cliquez sur le
bouton "Inscrire".
4. Ensuite, vous pouvez choisir d’autres activités et le nom de votre enfant apparaîtra
toujours en dessous de "Participant" ; il suffira alors de le sélectionner.
5. Pour inscrire un autre enfant, cochez "Ajouter une nouvelle personne" et répétez
l’opération 3.
6. Pour voir les activités auxquelles vous avez inscrit vos enfants, cliquez sur "Liste de
souhaits" dans la barre orange tout en haut. Vous pouvez supprimer des activités via
cette liste.
7. IMPORTANT : il faut inscrire chaque enfant à au moins 5 ACTIVITÉS PAR JOUR afin de
pouvoir assurer qu'une activité puisse lui être attribuée pour chaque jour.
Activités favorites : dans la "Liste des souhaits", pour chaque enfant, il est possible de
marquer 3 activités au maximum comme "favorites" en cliquant sur l’étoile à gauche de
l’activité. Ces favoris seront traités en priorité lors de l’attribution des activités et l'enfant
devrait ainsi obtenir au moins 1 activité favorite (toutefois sans garantie absolue).
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"Inviter un(e) ami(e)" : dans la "Liste des souhaits", il est possible de créer un groupe avec
d'autres enfants (ami-e-s, frères/sœurs, cousins/cousines, etc.) qui souhaitent participer à la
même activité. Ils doivent impérativement être inscrit-e à l'activité sur leur propre compte
avant de pouvoir rejoindre le groupe par le lien reçu. Attention : nous ne pouvons pas
garantir que tous les enfants d’un groupe se voient attribuer cette activité.
Pour information :
•
•
•

Le système n’accepte pas plus qu’une inscription par enfant à une même activité.
Si l’enfant n’a pas l’âge requis pour une activité choisie, le système refuse
l’inscription.
Chaque enfant se verra attribuer 1 activité par jour, mais il est nécessaire de
l’inscrire à au moins 5 activités par jour, afin de pouvoir assurer qu’une activité
puisse lui être attribuée pour chaque jour.

Et ensuite ?
Les activités seront attribuées automatiquement par un algorithme informatique durant la
première quinzaine de juin. Vous recevrez ensuite un e-mail et pourrez alors consulter les
activités que vos enfants auront obtenues sur le site du PasVac. Pensez à vérifier votre boîte
mail (y compris votre courrier indésirable/spam) !
Vous aurez également accès à la liste des autres enfants qui participeront aux mêmes
activités que vos enfants ; vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, contacter d'autres parents
pour vous organiser pour des covoiturages.
Vous pourrez également vous inscrire pour accompagner une ou plusieurs activités ;
consultez les informations figurant sous le menu "ACCOMPAGNANTS". Nous avons un grand
besoin d'accompagnant-e-s pour bon nombre d'activités et espérons pouvoir compter sur
votre précieuse aide !
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