
INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 PAR L’ESPACE FAMILLE : Procédure. 

 

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES : 

Avant de pouvoir bénéficier des services périscolaires de la Ville, il est indispensable de vous inscrire en vous connectant à votre 

espace famille via le site de la ville www.igny.fr :  

I) Création de votre espace Citoyen : 

 
a) Contactez le service EDUCATION (education@igny.fr ou au 01.69.33.10.60) qui vous enverra par mail votre clef espace citoyen. 

b) Vous recevrez directement d’Arpège par Mail un identifiant (adresse mail avant « @ ») et un mot de passe 

c) Il vous faut ensuite activer votre espace famille :  

Pour ce faire, cliquez sur l’onglet « PROFIL », renseignez les informations vous concernant, et n’oubliez pas de renseigner la clef espace citoyen à la 

dernière page. Puis Validez. 

Attention : Si la clef n’est pas saisie lors de la création de l’espace Citoyen, vous n’aurez pas accès aux membres du foyer (entourage) et ne 

pourrez pas faire de réservations. 

Si oubli ou perte de la CLEF ESPACE CITOYEN ENFANCE, contactez le Service Education. 

d) Les membres de votre foyer apparaissent. En cas de nouvelle naissance, dans la partie « MEMBRES FOYER », clic « AJOUTER UN MEMBRE A MON 

ENTOURAGE » et renseignez les champs, puis validez. Ne pas oublier de fournir au Service Education le justificatif (acte de naissance ou copie du livret 

de famille).  

e) Vous avez la possibilité de créer des contacts dans l’onglet correspondant (exemple : personnes habilitées à venir chercher votre enfant, ou à 

contacter en cas d’impossibilité de vous joindre) : Clic « AJOUTER UN CONTACT » 

 

 

http://www.igny.fr/
mailto:education@igny.fr


II) Inscriptions aux services périscolaires : 
 

a) Télécharger et imprimer la fiche sanitaire, la compléter, la signer puis la transmettre au service : 

 

Clic  



 

 

Clic « fiche 

sanitaire à 

signer » 



 

  

Clic  « Commencer » 

Clic sur « téléchargeant ici » 



EXEMPLE DE FICHE SANITAIRE. 

Imprimer, remplir et signer la fiche. Puis scannez-la (ou prenez-la en photo avec votre téléphone) et envoyez-la via votre espace :

 



 

Revenir à l’onglet « ACCUEIL ». 

Réintégrez votre fiche à l’aide 

du bouton « ajouter » 



b) Scannez tous les documents demandés (ou prenez-les en photo de bonne qualité) :  
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile 

- Justificatif de domicile 

- Pages de vaccinations du carnet de santé 

- Avis d’imposition  

 

Et déposez-les via l’onglet « DOSSIER ADMINISTRATIF A FOURNIR » : 

 

 

Clic 



 

 

Clic 



 

Une fois vos documents et fiche sanitaire déposés, le Service EDUCATION traite votre demande. Si le dossier est complet, vous recevrez un mail de 

confirmation et pourrez alors réserver les activités périscolaires : 

Sélectionner les pièces les 

unes après les autres et 

ajouter vos fichiers. Puis 

Valider. 

 



RESERVATIONS DES ACTIVITES PERISCOLAIRES : 

 Clic « réserver une 

activité » puis 

sélectionner l’activité 

désirée pour l’enfant : 

exemple : accueil 

périscolaire MATIN 



 

 

Clic « Appliquer une 

périodicité » pour 

définir la période à 

inscrire ou à 

modifier. 



 

 

2) Clic 

SUIVANT 

1) Sélectionner la 

période si 

besoin, ou 

laisser l’année 

scolaire. 



 

Clic SUIVANT 



 

 

Clic sur le jour concerné 

(exemple : lundi) 



 

 

Clic « Ajouter 

une plage » 

pour le lundi, 

puis clic sur 

l’heure qui 

apparait (09:00) 



 

Ne pas modifier les horaires : ils sont déjà prédéfinis. L’inscription est valable pour toute la plage horaire. 

VALIDER 



 

 

1) L’heure 

apparait en vert 

3) Une fois toutes les 

plages ajoutées, Clic 

« Appliquer la 

périodicité » afin de 

réserver les jours 

sélectionnés pour toute la 

période concernée. Dans 

notre exemple, l’enfant 

sera inscrit pour tous les 

lundis, mercredis et jeudi 

de l’année scolaire. 

2) Renouveler l’opération pour chacun des jours de 

la semaine qui vous intéressent (en ajoutant les 

plages) : exemple : Lundi- mercredi - jeudi. 



 

 

1) L’heure apparait 

en vert dans les 

jours sélectionnés 

plus haut. 

2) Clic « Aller à 

l’étape 2 » 



 

Le service EDUCATION TRAITE VOTRE DEMANDE : Vous recevez un mail de confirmation. 

 

Vérifier les 

réservations 

puis VALIDER 



Annulation des activités périscolaires : 

Le principe est le même que pour les réservations : Cliquer sur RESERVER UNE ACTIVITE. 

Cliquer sur l’activité à modifier : exemple : l’accueil du matin. 

Cliquer sur COMMENCER. Vous arrivez à l’écran suivant, les heures apparaissent dans les jours réservés : Dans l’exemple ci-dessous, les lundis, mercredis et jeudis. 

Vous souhaitez annuler l’accueil du matin les mercredis : Cliquer sur « Appliquer une périodicité » 

 

Clic « Appliquer 

une périodicité » 



 

 

2) Clic 

« suivant » 

1) Sélectionner la 

période à modifier en 

utilisant le calendrier 

ou laisser toute 

l’année scolaire. 



 

2) Clic 

« suivant »  



 

Ne pas toucher l’écran suivant (« sur quels jours souhaitez-vous ajouter vos réservations ») 

Vous souhaitez annuler l’accueil des 

mercredis matin : cocher la case, puis 

faire suivant. 



 

 

Clic 

« Appliquer la 

périodicité ». 



 

Aller à l’étape 2 



 

Vérifier et 

valider 



 

Le service EDUCATION TRAITE VOTRE DEMANDE : Vous recevez un mail de confirmation. 


