
Utilisation du portail citoyen
Procédure inscription centre de 

l’enfance : centre aéré (avec 
paiement en ligne). 



- Allez sur le portail citoyen de la ville de Manosque : 
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/

- Connectez-vous avec votre compte (puis passer à l’étape 1) ou créez votre 
espace 

- Si vous venez de créer votre espace, vous aurez besoin de contacter le 
secrétariat du centre de l’enfance au 04 92 71 09 89 afin de demander une clé 
enfance.

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/
https://youtu.be/EEMwmgSI3NY
https://youtu.be/EEMwmgSI3NY


- Une fois connecté à votre espace, cliquez sur le 
bouton Créer une inscription puis sélectionnez 
Dossier Administratif.

- Sélectionnez un enfant pour démarrer la 
démarche d’inscription. 
La démarche est à effectuer pour chacun des 
enfants que vous souhaitez inscrire.

ETAPE 1 : DOSSIER ADMINISTRATIF 1/2



- Plusieurs documents sont nécessaires afin que votre 
démarche soit traitée positivement :

●  Fiche sanitaire (obligatoire) téléchargeable ici 
●  Le carnet de santé avec les vaccinations à jour (obligatoire)
●  Le justificatif d'allocataire CAF ou la déclaration des revenus sur 

l'année N-1 (obligatoire)
●  L'attestation d'assurance Responsabilité Civile (obligatoire)
●  Certificat de scolarité pour les moins de 4 ans  

- Une fois les documents réunis cliquez sur commencer et 
laissez vous guider.

- Si votre demande est traitée positivement vous 
recevrez un mail de confirmation et vous pourrez passer à 
l’étape suivante.

ETAPE 1 : DOSSIER ADMINISTRATIF 2/2

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/App_Ressources/fichiers_mairie/FICHE_SANITAIRE_ok.pdf


- A la réception du 
mail vous indiquant 
que votre dossier a 
été traité 
positivement, 
connectez vous à 
nouveau à votre 
espace pour créer 
votre inscription 
au centre de 
loisirs. 

ETAPE 2 : INSCRIPTION 1/2

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/


- Renseignez le groupe de votre 
enfant via la liste déroulante. 

- Et renseignez le nombre 
d’enfants que vous allez inscrire 
au centre.

Attention : pour les enfants de moins 
de 4 ans vous vous engagez à 

l’inscrire sur toute la période concerné 
lors de la prochaine étape de 

réservation

- Continuer la démarche puis 
valider
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ETAPE 2 : INSCRIPTION 2/2



- A la réception du mail 
vous indiquant que votre 
dossier a été traité 
positivement connectez 
vous à nouveau  à votre 
espace, pour  réserver 
les jours souhaités au 
centre de loisirs.

- Cliquez sur Modifier les 
réservations et 
sélectionnez votre 
enfant.

ETAPE 3 : RÉSERVATIONS 1/2

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/


Période de réservation concernée (pour 
rappel : pour les enfants de moins de 4 ans 
vous vous engagez à l’inscrire sur toute la 
période réservation)

Cochez la case correspondante à vos 
besoins

Cliquez sur “Allez l’étape 2” et procédez à 
la validation et au paiement.

ETAPE 3 : RÉSERVATIONS 2/2



Vous accédez à un récapitulatif 
de vos réservations. Si vous 
êtes satisfait vous pouvez 
cliquer sur VALIDER ET 
PAYER sinon cliquez sur 
Retour à l’étape 1 pour 
modifier vos réservations.

ETAPE 4 : PAIEMENT EN LIGNE


