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Pour qui ?

Toutes les familles qui font  
appel aux services d’accueil 
petite enfance, enfance ou 
jeunesse. 

Pour quoi faire ?

Être guidé dans vos démarches  

Faire des inscriptions et réservations aux activités proposées

Suivre l’état de traitement de vos demandes

Consulter l’historique de vos demandes

Simuler vos tarifs personnalisés

Disposer d’un espace de stockage sécurisé pour vos pièces justificatives

Mettre à jour et modifier votre mot de passe en temps réel
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Quels avantages ?

Une utilisation et un graphisme 
qui s’adaptent à tous les 
supports numériques (téléphone, 
tablette…).

Un affichage illustré des 
membres du foyer et une 
visualisation de mes données 
personnelles en temps réel.

Un calendrier des réservations de mes enfants, facile à consulter.
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Des démarches en ligne guidées

Un suivi des demandes en cours

Des tutos pour vous guider dans vos démarches en ligne.
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S’inscrire, se connecter 

Pour les familles déjà utilisatrices 
du précédent Portail famille, 

comment s’effectuera le changement ?

• Les parents recevront le 4 janvier prochain un 
courriel avec un lien permettant d’activer leur 

nouvel espace.

• En cliquant sur ce lien, il vous sera demandé 
les identifiants de connexion transmis par 

la Ville. Vous pourrez par la suite modifier et 
personnaliser votre mot de passe. 

Rendez-vous sur 
www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens

Pour les nouvelles familles

• Accédez au Portail Famille
Rendez-vous sur  

www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens 
ou www.orvault.fr

•  Dans la rubrique «Infos pratiques»,  
téléchargez le formulaire de création de compte famille,  

et retournez-le une fois complété à  
espacefamille@mairie-orvault.fr 
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Et une fois identifié ? 

Une fois identifié, vous arrivez sur votre espace personnel pour effectuer 
vos démarches en ligne.

Inscrivez vos enfants 
aux accueils de 
loisirs, stages,...

Accédez à 
l’agenda

des activités 
que votre enfant 

fréquente
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Consultez et payez vos factures en ligne

Commandez la 
Carte Jeunes 
Orvaltais 11-25 ans

Imprimez les  
documents transmis  
par la Ville

Déclarez un changement de 
situation familiale, inscrivez-vous 
en liste d’attente pour l’accueil de 
loisirs vacances
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Que signifie les icônes ... 

             Votre espace de stockage sécurisé,  pour conserver  
             les documents et justificatifs pouvant vous servir pour des 
démarches ultérieures. Attention, le stockage de documents dans 
cette rubrique ne vaut pas transmission au service Espace Famille 

             Suivez l’état d’avancement et des réponses aux  
             demandes effectuées via le portail (inscriptions, 
réservations, mise à jour courriel, ...)

             Modifiez votre adresse courriel, vos numéros de  
             téléphone, signalez un changement d’adresse postale
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             Effectuez la toute première scolarisation au 
              sein d’une école publique orvaltaise  

             Inscrivez vos enfants aux activités enfance jeunesse 
             (accueils de loisirs, stages sportifs et natation, …) 

             Inscrivez-vous aux activités sportives 
             (exemple : Dimanche, c’est sport en famille)

             Consultez et imprimez votre grille 
              personnalisée de tarifs

            Une fois l’inscription enregistrée, réservez les dates   
            souhaitées au sein du calendrier de l’activité concernée

Attention ! Ces diverses rubriques ne sont pas toutes disponibles.  
Elles s’affichent en fonction de :
• l’âge des enfants et des activités qui les concernent
• la période de l’année (exemple : inscription scolaire ouverte à partir  

de février/mars)
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N’hésitez pas à contacter la
Direction Éducation Enfance Jeunesse - Service Espace famille 

21 avenue Alexandre Goupil / T. 02 51 78 33 00 

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
sauf le mardi et le jeudi ouverts 13h30 - 17h30

Faites le plein d’infos pratiques avec la newsletter des parents, 
abonnez-vous sur orvault.fr !

Simplifiez-vous la vie !

Une question ?  

Sécurité et confidentialité

Pour profiter du Portail Famille en toute sécurité, un identifiant et 
un mot de passe sont nécéssaires. Si vous ne les possédez pas 
encore, contactez le service espace Famille. Aussi, les paiements 
effectués en ligne sont sécurisés. 

http://public.message-business.com/form/41777/39/form.aspx
http://public.message-business.com/form/41777/39/form.aspx

