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 Toutes les informations renseignées par les familles sont strictement
confidentielles et réservées uniquement à un usage interne des services
municipaux. Les coordonnées des familles ne seront cédées à aucun organisme.
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À quoi sert l’Espace Famille ?
L’Espace Famille est un portail de services en ligne, gratuit et accessible via une
connexion internet, 24h/24, 7j/7. Celui-ci permet aux familles d’effectuer de
nombreuses démarches administratives, rapidement et facilement en lien avec le
service scolaire-périscolaire de la Ville de Houilles.
L’objectif est de simplifier les démarches des familles en leur permettant de réserver
les activités périscolaires de leurs enfants, de payer en ligne toutes les activités liées
à l’enfance et à la petite enfance et d’accéder aux actualités scolaires et
périscolaires.
L’Espace Famille est composé:
o D’un espace public: accessible à tous, il permet d’avoir accès aux actualités
scolaires et périscolaires, aux informations pratiques liées au scolairepériscolaire et à la jeunesse ainsi qu’aux informations dédiées à la petite
enfance.
o D’un espace privé: accessible à l’aide d’un code personnel et d’un mot de
passe, il permet aux familles d’effectuer des réservations pour les activités
périscolaires et d’accéder à leurs factures et à leurs données personnelles.
Pour accéder à votre Espace Famille, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la
Ville : wwww.ville-houilles.fr > rubrique Accès Directs > Espace Famille.
Votre code personnel et votre mot de passe sont fournis par le service scolaire lors
de la première inscription scolaire/périscolaire.

Que trouver dans l’espace public de l’Espace Famille ?
Accueil/Actualités
 Se connecter à l’espace famille

ACCES A VOTRE
ESPACE PRIVE

ACTUALITES
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La page d’accueil de l’Espace Famille permet aux familles :
o de consulter les actualités liées au scolaire-périscolaire et à la jeunesse
o d’accéder à leur espace privé à l’aide de leur code personnel et de leur mot
de passe fournis par le service scolaire-périscolaire

Infos pratiques
La rubrique « Infos pratiques » vous permet de connaître les coordonnées du service
scolaire-périscolaire et du service jeunesse, de vous informer sur l’organisation des
activités périscolaires, de consulter, par site scolaire, les ateliers découvertes
proposés par la municipalité, de vous renseigner sur les modalités de réservations
des centres de loisirs puis de vous référer au tableau des tarifs journaliers des
activités périscolaires établis en fonction du quotient familial.
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Dans la rubrique Accueil vous trouverez les
coordonnées du service scolaire-périscolaire puis celles
du service jeunesse, ainsi que leurs horaires
d’ouverture.
Dans la rubrique Activités Périscolaires vous trouverez
l’organisation des activités périscolaires ainsi que les
emplois du temps des écoles maternelles et
élémentaires.
Dans la rubrique Ateliers Découverte vous pourrez
consulter les programmes des ateliers découverte par
école.
Le mode d’inscription à ces ateliers vous est précisé
dans « Comment inscrire votre enfant aux ateliers
découverte ?».
Dans la rubrique Centres de loisirs vous trouverez les
modalités de réservation de présence aux centres de
loisirs maternels et élémentaires ainsi que le calendrier
des périodes de réservation pour les vacances scolaires.

Dans la rubrique Tarification vous trouverez la
tarification journalière des activités périscolaires sur la
base du quotient familial.
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Petite Enfance

Dans la rubrique Petite Enfance vous
trouverez les informations relatives aux
actualités de la petite enfance.

Quelles démarches effectuer à partir de votre espace privé?
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Découvrir vos informations personnalisées.
5
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Visualiser les activités périscolaires
auxquelles vos enfants sont inscrits et les
réservations déjà enregistrées.

3

Effectuer et modifier vos réservations
aux activités périscolaires.
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Consulter, imprimer et payer vos factures
en ligne.
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Mettre à jour vos données personnelles.

Accéder à toutes les informations
scolaires, périscolaires et jeunesse.

Se renseigner sur les actualités de la
Petite Enfance.
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Consultez votre actualité

Votre actualité vous permet de vous renseigner sur les
événements concernant vos enfants. Les informations sont
personnalisées en fonction des inscriptions enregistrées
pour vos enfants.

Ouverture de droits aux réservations (vérifier les inscriptions et les réservations déjà
enregistrées)

Cette rubrique vous permet de consulter les inscriptions et les réservations aux
activités périscolaires déjà enregistrées pour vos enfants.
Pour tous les accueils périscolaires et les centres de loisirs, l’inscription
administrative de votre enfant est la première démarche obligatoire pour ouvrir
vos droits aux réservations des activités périscolaires.
Si votre dossier d’inscription est à jour pour l’année scolaire, il vous sera possible
de réserver les activités périscolaires sur l’espace famille.
Pour tout complément d’information concernant le dossier d’inscription de votre
enfant, vous pouvez contacter le service scolaire-périscolaire au 01 30 86 32 81 ou
par mail à l’adresse service.scolaire@ville-houilles.fr.

Ce menu vous permet
de visualiser les
activités périscolaires
auxquelles votre enfant
est inscrit.
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Ce calendrier vous permet
de consulter les réservations
déjà enregistrées pour les
jours et mois à venir, et de
contrôler celles des mois
passés.

Cliquez sur « Imprimer ce
calendrier » pour éditer les
réservations du mois
sélectionné. Si vous cliquez
sur « Effectuer une
réservation » vous serez
redirigé vers la rubrique
« Agir sur vos
réservations ».

Agir sur vos réservations
Cette rubrique vous permet d’effectuer, de modifier ou d’annuler des réservations
aux activités périscolaires : accueil du matin, restauration, tap récréatif, étude
(élémentaire seulement), accueil du soir et ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) mercredis et/ou vacances puis de visualiser la synthèse de vos
demandes.
Vous pourrez ajouter une réservation pour les activités auxquelles votre enfant est
inscrit jusqu’à 30 jours avant la date concernée.
Exemple: une réservation pour le 18 décembre pourra être ajoutée jusqu’au 17
novembre à minuit.
Vous pourrez par la suite effectuer une demande d’annulation de votre réservation
jusqu’à dix jours avant la date concernée, en adressant un mail au service scolairepériscolaire sur scolaire@ville-houilles.fr.
Exemple: cette réservation pourra être annulée par mail au plus tard le 7 décembre
à minuit pour une annulation qui concerne le 18 décembre.
Attention ! Pour les réservations de présence de votre enfant au centre de loisirs
durant les vacances scolaires, il faudra tenir compte du calendrier de réservation
pour chaque période de vacances (ce calendrier est accessible dans l’onglet
« Infos Pratiques » puis dans la rubrique « Centres de loisirs »).
Vos modifications seront ensuite validées par le service concerné et seront visibles
sur votre espace famille 24h après cette validation.
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Cliquez sur le prénom de
l’enfant concerné par
les modifications puis
cliquez sur l’activité de
votre choix.

Les jours cochés dans ce
calendrier correspondent
aux réservations déjà
enregistrées par le service
scolaire-périscolaire.

Décochez une case pour
annuler une réservation
ou ajouter une coche pour
ajouter une réservation.

Cliquez sur cocher tout
pour réserver tout le mois.
Cliquez sur décocher tout
pour annuler toutes les
réservations du mois.

Validez vos réservations en
cliquant sur « Effectuer la
demande ». Si vous voulez
changer de mois il faudra
renouveler l’action
« Effectuer la demande »
pour chaque mois.
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Après avoir effectué vos demandes d’ajout ou d’annulation de réservation, vous
devez vérifier la synthèse de votre demande sous votre calendrier de
réservation.
o Pour supprimer une demande de réservation : cliquez sur « Supprimer »
Attention, cette action supprimera toutes les dates concernées par votre
demande.

Important !
Le calendrier de l’Espace Famille ne prend pas en compte en temps réel les
demandes de réservations/annulations que vous venez d’effectuer.
Il sera mis à jour après validation de vos demandes par le service scolairepériscolaire sous 48h ouvrables au minimum.
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Consultez vos factures
Si votre situation familiale comprend un mode de garde alternée ou partagée, il est
nécessaire de contacter le service scolaire-périscolaire pour les questions de
facturation et de régularisation de votre dossier dans le cas où vous souhaiteriez
deux facturations différentes.

Cette rubrique vous informe en temps
réel de la situation de vos règlements de
factures périscolaires.

Vous avez également la possibilité d’adhérer à la
facture en ligne. Cela permet la dématérialisation des
factures, vous ne recevrez donc plus vos factures par
courrier.

Vous avez également la possibilité
d’imprimer un récapitulatif de vos
factures.
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L’Espace Famille vous permet de régler vos factures par carte bancaire via
PAYBOX. Il vous suffit pour cela de saisir ou de confirmer votre adresse mail et de
cliquer sur « Régler la facture ».

Vous êtes ensuite redirigé vers le site de télépaiement PAYBOX (en mode sécurisé
https://). Saisissez vos coordonnées bancaires puis cliquez sur « Valider ».

Les informations confidentielles ne transitent que sur les serveurs de banque. Cette
démarche est totalement sécurisée.
Une fois le paiement validé, vous recevrez un mail de la régie périscolaire avec votre
justificatif de paiement.
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Mettre à jour vos informations

De nombreuses démarches administratives sont possibles
à partir de cet onglet :
Vous pouvez :
•
Signaler un changement :
d’adresse mail
de téléphone
d’adresse postale
•

Effectuer une demande d’accès et de
rectification de vos données personnelles à
l’aide de la rubrique « Mentions légales » >
sous-rubrique « Demande d’informations »

À retenir !

1) J’INSCRIS mon/mes enfant(s) au service scolaire-périscolaire pour qu’il puisse avoir
accès aux activités périscolaires et je renouvelle cette inscription chaque année.
2) JE RESERVE les activités périscolaires sur mon « Espace Famille » au plus tard 30
jours avant la date d’activité souhaitée (si je n’ai pas d’accès internet, je me rends au
service scolaire-périscolaire qui prendra en compte mes réservations).
3) J’ANNULE mes réservations jusqu’à 10 jours avant la date concernée en adressant un
mail au service scolaire sur service.scolaire@ville-houilles.fr.
4) JE RESPECTE le calendrier qui définit les périodes de réservations pour les vacances
scolaires (à consulter sur mon espace famille).
5) JE REÇOIS une seule facture pour toutes les activités de mon enfant (je peux adhérer
à la facture en ligne sur mon espace famille).
6) JE CONSULTE régulièrement mes « Infos pratiques » pour me renseigner sur
l’organisation des activités périscolaires, le programme des « ateliers découverte », les
modalités de réservation de présence aux centres de loisirs et sur les tarifs des activités
périscolaires.
7) JE M’INFORME sur les actualités du service scolaire-périscolaire et de la jeunesse sur la
page d’accueil de mon espace famille et sur les actualités de la petite enfance dans
l’onglet petite enfance.
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Renseignements
• Pour les activités périscolaires et les centres de loisirs maternels
Direction de la Restauration et de l’Education
32, rue de la Marne
Tél. : 01 30 86 32 81
Courriel : service.scolaire@ville-houilles.fr

• Pour les centres de loisirs élémentaires
Service Jeunesse, le Ginkgo
7-9 boulevard Jean Jaurès
Tél. : 01 61 04 42 60
Courriel : loisirselementaire@ville-houilles.fr

« Document réalisé par la Direction de la Restauration et de l’Education »
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