
 

 

Comment se préinscrire aux programmes ON y va 

1.   Visitez https://www.missioninc.com/cso/simcoe/en-ca/earlyon/options et cliquez sur 

Connexion dans le coin supérieur droit. 

 

 

2.  Entrez votre courriel et votre mot de passe. 

 

 

3.   Une fois connecté, vous serez redirigé vers la page ON y va où vous pourrez voir le 

calendrier, vos préinscriptions et vous enregistrer et vous déconnecter des programmes.

 

https://www.missioninc.com/cso/simcoe/en-ca/earlyon/options


 

 

4.   Vous pourrez voir les programmes en personne, en plein air et virtuels de toutes les 

agences du comté de Simcoe. 

Il existe différentes manières d'afficher le calendrier. Vous pouvez cliquer sur les 3 points sous 

les activités et cela vous amènera à une vue quotidienne, montrant tous les programmes 

disponibles.

 

 
 

Vous pouvez utiliser la loupe dans le coin supérieur droit pour rechercher et filtrer les 

programmes. 



 

 

 

 

5.   Une fois que vous avez trouvé le ou les programmes auxquels vous souhaitez vous inscrire, 

cliquez sur le calendrier et vous serez redirigé vers la page de l'événement. Saisissez le 

nombre de participants (minimum de 2 personnes requis – un adulte et un enfant) et cliquez sur 

Pré-inscription. 

 

6.  Veuillez noter que la première fois que vous vous enregistrez dans un programme, vous 

devrez fournir des informations supplémentaires. Vous pourrez également afficher les 

informations de consentement et donner votre autorisation en cochant les cases. Une fois 

terminé, vous n'aurez plus besoin de le remplir à nouveau. 



 

 

 

 

7.  Vous pouvez utiliser le bouton de retour pour revenir à l'écran principal ou vous pouvez 

modifier ou annuler vos préinscriptions. 

8.  Une fois que vous arrivez à un programme en personne, vous pouvez vous enregistrer 

auprès du personnel, et si c'est votre première fois, on vous demandera des informations 

supplémentaires sur votre ou vos enfants ou tout autre adulte qui vous accompagne. 

Pour les programmes virtuels, vous devrez vous enregistrer sur 

https://www.missioninc.com/cso/simcoe/en-ca/earlyon/options 30 minutes avant le début du 

programme pour fournir des informations supplémentaires. 

La collecte d'informations supplémentaires ne devra être effectuée qu'une seule fois pour les 

programmes en personne ou virtuels. 

9.  Appréciez apprendre, explorer et jouer avec votre enfant! 

https://www.missioninc.com/cso/simcoe/en-ca/earlyon/options

