POUR LES PARENT(S)

5sur5sejour.com est une
plateforme sécurisée de
photos/vidéos, messages
audios et localisation dédiée
aux séjours scolaires, et
extra scolaires en France ou
à l’étranger.

Et si vous gardiez
le contact !

Nous mettons à votre disposition
la plateforme 5sur5sejour.com
Comment ça marche ?

1

2

Je crée mon
compte dans
l’espace Parent(s)

Je me connecte
à mon compte
5sur5sejour
mon identifiant
= mon mail

3

Je me connecte au
séjour de mon enfant
avec le code séjour fourni
par l'accompagnateur

Je règle 2,90€TTC et j'accède au séjour pour...

REGARDER

ÉCOUTER

LIRE

les photos et les vidéos,
créer son diaporama,
ajouter ses propres photos

les légendes et les notes
journalières

SITUER

les messages
laissés sur la plateforme

CRÉER

les photos
et les lieux visités

COMMANDER

son album, choisir ses couleurs, ses
icônes et bien sûr ses photos préférées.

des albums, des calendriers
ou des tirages photos.

POUR LES PARENT(S)
Séjour du :
Thème :

au :
Lieu du séjour :

VOTRE CODE SÉJOUR :
Une question ? J'appelle
5sur5sejour au 05 36 28 29 30
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des albums, des calendriers
ou des tirages photos.

POUR LES PARENT(S)
Séjour du :
Thème :

27/02/2021

Camp Ski

VOTRE CODE SÉJOUR :

au :

06/03/2021

Lieu du séjour :

CADEAC France

PP167273

Une question ? J'appelle
5sur5sejour au 05 36 28 29 30

