
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
TUTORIEL RÉSERVATIONS



SE CONNECTER A SON ESPACE

Vous accéder au Guichet Numérique Unique via :

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

Mon espace perso : pour les nouvelles familles un lien d’activation vous 
a été adressé.

Saisissez votre identifiant et mot de passe :

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


Comment réserver?

Dans votre espace personnel cliquez sur la dalle « Mes réservations »
puis sur la flèche à droite pour faire apparaître le calendrier de
réservation



Une activité unique maternelle qui regroupe 
toutes les prestations de la semaine

Cochez l’unité 

Les cases en vert signifie 

que la réservation est effectuée

La réservation n’est  pas effectuée



Une activité unique élémentaire qui regroupe 
toutes les prestations de la semaine

Cochez l’unité 

Les cases en vert signifie 

que la réservation est effectuée

La réservation n’est  pas effectuée



Comment dupliquer?

• Vous avez 2 enfants en maternelle ou 2 enfants en élémentaire, lors 
de la réservation du premier enfant vous pourrez dupliquez des 
réservations identiques pour le 2ème enfant:



Récapitulatif des réservations

• Avant la validation, un récapitulatif des réservations s’affiche, cliquez sur 
valider et un courriel de confirmation vous est adressé.



Comment visualiser mes réservations?

Vous sélectionner l’enfant: Vous visualisez les réservations effectuées: 



Comment réserver sur une période?



Déterminer la date de début et la date de fin



Déterminer le rythme de fréquentation

• Si le rythme de fréquentation est différent d’une semaine à l’autre, vous 
pouvez l’établir sur deux, trois ou quatre semaines.

• En cas de modification d’une réservation, vous pouvez procéder à
l’annulation 24 heures avant.



Déterminer le fréquentation hebdomadaire à 
reproduire sur la période déterminée



Vérifier les réservations sur toute la période

Chaque onglet vous permet de vérifier les 
réservations de la période

Puis  Valider

Un email de confirmation vous sera envoyé



Quel délai pour réserver?

Le délai de réservation est de 72 heures:
: 

Le délai d’annulation est de 24 heures

Nous sommes : Je peux réserver pour :

Lundi Vendredi

Mardi Lundi

Mercredi Lundi

Jeudi Lundi

Vendredi Mardi

Samedi Mercredi

Dimanche Mercredi et jeudi



Une très bonne rentrée 2022


