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« Votre Actualité »

Dans cet onglet, vous aurez accès aux messages personnalisés mis en 
ligne par la Direction des Actions Éducatives.
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L’Espace Famille

L’Espace Famille est un guichet en ligne accessible aux parents 7j/7, 
24h/24 qui vous offre de nombreux services et permet de :

-  S’informer sur les actualités des activités péri et extra-scolaires 
(restauration, études, accueils de loisirs,…),

- Visualiser les inscriptions,
- Inscrire vos enfants à de nouvelles activités,
- Effectuer des modifications dans vos réservations,
- Renseigner ou modifier vos informations personnelles,
- Accéder à vos factures,
- Gérer le paiement de vos prestations en ligne.

L’accès à votre compte personnel sur l’Espace Famille nécessite 
un code famille et un mot de passe.
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« Vos Factures »

Dans cet espace, vous pourrez consulter vos factures mais aussi les 
payer en ligne via une plate-forme sécurisée (nouvelle norme 3D Secure).

« Infos Pratiques »

- Règlement de la DAE pour les activités péri et extra-scolaires
-  Coordonnées des écoles et des lieux d’accueils pour les activités péri 
et extra-scolaires

- Lien pour contacter l’Hôtel de Ville - Direction des Actions Éducatives

« Démarches Administratives »

Cette rubrique vous permettra de  consulter et d’effectuer les modifi-
cations de vos informations personnelles (adresse postale et/ou mail, 
numéro(s) de téléphone).

Vous pourrez également y formuler votre demande pour obtenir une 
attestation de présence ainsi qu’une attestation fiscale.

« Réservations et/ou Annulations »
Vous pourrez, ici, effectuer des modifications (ajout et/ou annulation) sur les 
calendriers de réservation rattachés aux activités fréquentées par vos enfants.

Cette rubrique vous permet également de consulter l’état de traite-
ment de vos demandes.

« Vos Activités »

Dans cet onglet, vous pourrez accéder aux rubriques suivantes :

« Nouvelles activités »
Vous voulez inscrire vos enfants à une nouvelle activité, il vous faudra 
compléter la fiche d’inscription pour bénéficier des prestations en ligne.

« Inscription »
Cette rubrique vous renseigne sur les activités auxquelles sont déjà 
inscrits vos enfants.
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