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Recherche d'informations



Accueil 
● L'accueil vous permet sans vous connecter à votre espace personnel, d’accéder à différentes 

informations telles que les programmes, le règlement, les événements, la tarification etc...



  

Contacts 
● L'onglet « Contacts » vous permet d'accéder aux coordonnées de la Direction de l'Enfance et 

de la Jeunesse ainsi que celles des périscolaires et des accueils de loisirs de Montélimar-
Agglomération. 



  

                                     Actualités 
● La rubrique « Actualités » vous présente tous les événements en cours :

● Le début des inscriptions périscolaires et accueils de loisirs... 

● Les événements tels que la fête du jeu, le parcours aventure etc...



  

Activités périscolaires et accueils de loisirs
● La rubrique «Activités» vous permet de visualiser et télécharger les programmes des activités 

périscolaires et accueils de loisirs pour les différentes périodes .



  

Enfance et jeunesse
● La rubrique «Activités » vous permet aussi d'accéder au projet éducatif territorial ainsi qu'au 

projet éducatif.  



  

Documents à télécharger  

● La rubrique « Infos pratiques » vous permet de télécharger des documents tels que la fiche 
unique d'inscription, le règlement intérieur ainsi que d'autres documents qui peuvent vous être 
utiles.  



  

Tarifications  

● La rubrique « Infos pratiques » vous permet aussi d’accéder aux tarifs du périscolaire et 
accueils de loisirs.   



  

Création de votre espace personnel



  

Création espace personnel 
● Cliquer sur l'onglet «Créer mon espace». 



  

Informations administratives  
● Remplir les différents champs (les étoiles rouges indiquent les champs obligatoires à remplir) 

puis cliquer sur suivant.



  

Clé espace famille  
● Sur le 4 ème onglet «Authentification» indiquer votre «clé espace citoyens enfance» .

● Pour activer votre espace famille la «clé espace citoyen» est obligatoire,elle est notée en bas 
de votre  facture périscolaire ou est à demander aux directeurs du périscolaire et extrascolaire.

● Cette clé est nominative et correspond au nom et prénom de la personne qui crée son espace. 
Elle est composée de 5 chiffres puis le tiret du 6 (-) et alternance de 3 lettres 3 chiffres.  



  

 Espace personnel  
● Une fois votre espace validé, vous pourrez vous connecter avec vos identifiant et mot de passe.

●  Les membres du foyer doivent apparaître sur votre accueil .

● Vous pouvez désormais avoir accès à des informations personnelles telles que les réservations 
d'activités, le paiement des factures etc.. 



  

Inscription et réservation des activités.



  

Créer une inscription 
● Pour créer une inscription, il faut dans un premier temps cliquer sur l'enfant que souhaitez 

inscrire.



  

Créer une inscription 
● Quand il s'agit d'une première inscription (à l'année pour le périscolaire, à chaque période de 

vacances pour l'extrascolaire) vous devez cliquer sur l'onglet « Créer une inscription » et 
sélectionner l'inscription de votre choix.

● Pour une deuxième inscription, il vous suffira de cliquer sur l'onglet « Réserver les activités »



  

Créer une inscription 
● Dans un premier temps, bien tenir compte de la démarche qui vous permet d'avoir les 

renseignements utiles sur l'inscription que vous allez effectuer. 



  

Créer une inscription
● Les factures seront au nom du payeur que vous allez sélectionner lors de cette étape.    



  

Réserver les activités 
● Une fois votre demande d’inscription enregistrée, il vous sera proposé de réserver les activités.  



  

Réserver les activités 
● Vérifier le choix des personnes concernées (sélectionner l'enfant que vous souhaitez inscrire).



  

Réserver les activités
● Pour sélectionner les activités, cliquer sur le petit plus vert et pour faire défiler les semaines, 

cliquer sur la flèche noire.

● L'accueil du matin, du mercredi midi et du soir vous seront facturés au réel (en fonction de vos 
consommations).

● Les activités dirigées (ateliers) vous seront facturées pour toute la période même en cas 
d'absence (sauf sur présentation d'un certificat médical avec 24h de carence)



  

Réserver les activités 
● A la fin de l'étape, un récapitulatif vous est proposé pour vous permettre de vérifier et valider vos 

réservations. 

● Le périscolaire vous sera facturé à la fin de chaque période scolaire, soit à chaque période de vacances 
(facture envoyée par courrier ou dématérialisée via l'espace famille).

● Pour ce qui est des réservations pour les vacances en Kid O le paiement sera à effectuer après chaque 
réservation (paiement sécurisé). Les bons CAF ou MSA seront déduits automatiquement pour les personnes 
bénéficiaires .

● Seules les inscriptions validées par un paiement seront prises en compte (accueil de loisirs).

● L'inscription en liste d'attente ne valide pas l'inscription et n'est pas facturée (accueil de loisirs).



  

Mon agenda
● Une fois votre réservation validée, votre agenda est disponible en cliquant sur votre enfant.

●  Cela vous permet de vérifier vos dates de réservation ainsi que les activités choisies.   
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Dernières démarches 
● Cet onglet vous permet de consulter vos dernières réservations.  

● L'information « Traitée positivement » confirme que votre démarche a bien été prise en compte. 



  

Mes factures périscolaires  
● La rubrique « Mes factures » vous permet de consulter et imprimer vos factures périscolaires.

● L'Item « Facture transmise au Trésor Public » ne signifie pas que la facture n'est pas réglée. En 
cas d'hésitation sur le paiement d'une facture du périscolaire, se rapprocher du Trésor-Public.   



  

Payer mes factures périscolaires en ligne  
● La rubrique « Mes factures » vous permet de régler votre facture périscolaire

● Indiquer votre n° de facture, l'année d’émission de la facture, le montant puis cliquer sur 
« Envoyer »

● Votre navigateur doit permettre l'affichage des fenêtres « pop-up » afin d'effectuer le règlement. 

● Une fenêtre sur le serveur sécurisé du Trésor Public s'ouvre alors et vous permet de régler 
votre facture. 

  



  

Mes factures accueils de loisirs 
● La rubrique «Mes factures » vous permet aussi de consulter et imprimer vos factures de 

l'accueil de loisirs.

● Cette rubrique vous permet de vérifier si vos factures ont bien été acquittées ou en attente de 
règlement.    



  

Payer mes factures accueils de loisirs   
  

● La rubrique « Mes factures » vous permet de régler votre facture d'accueils de loisirs. 
● Il vous suffit pour cela de cliquer sur votre facture non soldée ( € ), il vous sera proposé de payer votre 

facture. 
● Votre navigateur doit permettre l'affichage des fenêtres « pop-up » afin d'effectuer le règlement. 
● Une fenêtre sur le serveur sécurisé paybox vous permet de régler la facture.  



  

Adhésion à la facture en ligne  
● La rubrique « Mes factures » vous permet d'adhérer à la facture en ligne, les factures ne seront 

plus envoyées par courrier et seront disponibles sur votre espace personnel.

● Elles seront téléchargeables sur votre espace personnel et un mail vous avertira lorsque de 
nouvelles factures seront disponibles.   



  

Coordonnées 
● Cette rubrique vous permet de modifier vos coordonnées telles que le changement d'adresse, 

de téléphone : une pièce justificative est demandée pour le changement d'adresse. 



  

Signaler une absence 
● Il vous est possible via cet onglet de signaler une absence pour une réservation de périscolaire 

ou accueil de loisirs (un certificat médical doit être joint).  

 



  

Nous vous souhaitons une bonne 
navigation sur L'Espace Famille.

En cas de problème vous pouvez nous contacter à la 
Direction de l'Enfance et de la Jeunesse:

● Par mail : portail.enfance-jeunesse@montelimar-agglo.fr 

● Téléphone :04 75 53 11 46


