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Simplifiez-vous la Vie ! 
https://www.espace-citoyens.net/arles/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOS DEMARCHES DISPONIBLES 

 

 

Les démarches de la Ville d’Arles 

L’inscription à l'école 
La fiche sanitaire 

L’Inscription et le paiement des centres de loisirs 

L’inscription à la garderie  
 
 

Les démarches de « à table ! » 

L’inscription à la restauration scolaire"à table !"  et à l'Alaé 
La réservation des repas  

Le paiement de la restauration scolaire 
L’adhésion au prélèvement automatique "à table !" 

 
 

Et aussi 

La déclaration de changement de situation familiale et de coordonnées 

L’édition d'attestations d'inscription et de présence. 
Un espace de stockage pour vos pièces justificatives  

Des actualités Enfance et Loisirs 
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Avertissement => la réservation des repas est possible uniquement si la démarche « inscription 

restauration scolaire et Alaé » a été effectuée et a été validée par « à table ! ». 

 
 

CONNECTEZ-VOUS SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL 

https://www.espace-citoyens.net/arles/ 

 
 

 
 
 

 

RESERVER DES REPAS 

 

 

 

 

Saisissez votre 
identifiant et votre 
mot de passe  

Vos démarches disponibles 

Vos actualités privées 

Vos alerte(s) 

Votre famille 

1- Cliquez sur réservation 
Les réservations disponibles pour 
chacun de vos enfants s’affichent. 

2- Cliquez sur la ligne concernée  
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  Cette fonctionnalité concerne uniquement la demande en cours, les autres réservations de repas ne 

sont pas modifiées.  

Exemple : Elisabeth a une réservation pour le lundi / Marie a une réservation pour le mardi 

Nouvelle demande pour Elisabeth = ajout du vendredi et case « même demande » cochée pour Marie.  

=> Elisabeth aura des réservations pour le lundi et le vendredi / Marie aura des réservations pour le mardi et 

le vendredi 

Cette fonctionnalité est déconseillée pour les modifications exceptionnelles de réservation.  

 

Cliquez sur 
commencer  

1- Cochez les jours choisis 
Ces jours vont s’afficher en vert 

 

Vous avez la possibilité d’effectuer 
les mêmes demandes pour le ou les 

autres enfants inscrits  

2- Cliquez sur le triangle pour 
passer au mois suivant 

Pour appliquer une périodicité 
(exemple tous les mardis et 

jeudis), voir en page 7 

Si vous avez choisi des 
repas sans porc à 

l’inscription, « SANS 
PORC » s’affiche à la 

place de REPAS. 

3- Lorsque vous avez réservé 
sur l’ensemble de la période 
Cliquez sur aller à l’étape 2 
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Le récapitulatif de vos 
réservations s’affiche 

Vérifiez et puis cliquez 
sur valider 

La démarche est terminée, vous 
allez recevoir un courriel de 

confirmation 

Courriel de confirmation  
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VERIFIER DES RESERVATIONS 

 

 

 

 

  

Cliquez sur l’enfant 
dont vous souhaitez 

vérifier les réservations 

Les jours réservés 
s’affichent dans  
les calendriers 

  

Vous pouvez aussi 
cliquer sur la loupe 

pour faire un focus sur 
les réservations de 
l’activité concernée 
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MODIFIER UNE RESERVATION  

 

La modification de réservation doit rester exceptionnelle.  

Elle ne peut s’effectuer que dans le respect des délais en vigueur.  

 

 

 

 

 

  

1- Cliquez sur 
réservations 

  

2- Cliquez sur la 
ligne restauration 

scolaire 
  

La procédure est ensuite la même  
que pour la réservation initiale.  
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APPLIQUER UNE PERIODICITE 

 

Cliquer sur « appliquer une périodicité », la fenêtre ci-dessous s’ouvre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Choisir la date de début  
et la date de fin  

2- Cliquez sur suivant  

1- Choisir la périodicité :  
non = jour(s) fixe(s) ; par exemple tous 
les mardis et tous les jeudis 
sur deux semaines ; par exemple, 
semaine pair tous les jours, semaine 
impaire le lundi et le mardi 
etc.. 

2- Cliquez sur suivant  

1- Cocher les jours choisis 

2- Puis cliquez sur 
appliquer la périodicité   
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  Cette fonctionnalité concerne uniquement la demande en cours, les autres réservations de 
repas ne sont pas modifiées.  

Exemple : Elisabeth a une réservation pour le lundi / Marie a une réservation pour le mardi 

Nouvelle demande pour Elisabeth = ajout du vendredi et case « même demande » cochée pour 

Marie.  

=> Elisabeth aura des réservations pour le lundi et le vendredi / Marie aura des réservations pour le 

mardi et le vendredi 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez un courriel sur l'instruction de votre demande (voir page 4). 

Les jours choisis se 
cochent automatiquement  

Vous avez la possibilité d’effectuer 
les mêmes demandes pour le ou les 

autres enfants inscrits  
3- Lorsque vous avez réservé 
sur l’ensemble de la période 
Cliquez sur aller à l’étape 2 

Le récapitulatif de vos 
réservations s’affiche 

Vérifiez et puis cliquez 
sur valider 


