
ALSH de La Vallée
MODE D’EMPLOI CONNECTYS, PORTAIL FAMILLES

Voici le mode d'emploi pour s'inscrire sur le portail familles CONNECTYS de 
l’ALSH La Vallée, situé à Andouillé-neuville.

1. Ouvrez une page internet et aller sur la page du logiciel 
https://alshlavallee.connecthys.com/login

2. Saisissez votre identifiant et le mot de passe 
envoyés dans le 1er mail via le logiciel Noethys (sauvegardenoethys@gmail.com)

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...

https://alshlavallee.connecthys.com/login


Vous  pouvez  en  profitez  pour  vérifier  vos  contacts,  coordonnées,  factures
impayées, etc…

4. Cliquez sur ACTIVITES et faite une demande d’inscription à 
l’activité voulue : 

- Mercredis 2019 – 2020
- Vacances d’été 2020 (Para métrage en cours)

La validation sera faite dans les heures ou jours à venir… Vous recevrez un mail
de confirmation via le logiciel : sauvegardenoethys@gmail.com

Une fois votre demande d’inscription validée

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

- Journée complète avec repas
- Matin
- Matin + repas
- Repas + Après-midi
- Après-midi

mailto:sauvegardenoethys@gmail.com


Pour  faire  une  inscription  à  l’année  (soit  une  inscription  tous  les
mercredis), cliquez sur Appliquer une semaine type.

Une fois validées, vous recevrez un mail indiquant toutes vos réservations ainsi 
que le montant à payer. (Sous réserve d’annulation ou de modification)

Côté FACTURATION

Une facture mensuelle est envoyée au début du mois suivant, sauf pour l'été, où 
l'on vous demande de régler la totalité des réservations avant le début de la 
période.

La facture est à régler par chèque, chèque Vacances, CESU, espèces ou 
virement, et si possible sous un mois.

Pour toutes questions ou renseignements, 
N’hésitez pas à envoyer un mail : alshandouilleneuville@gmail.com
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