Accueil > Espace famille

Espace famille
L’Espace Famille : un service à la disposition des familles pour l’ensemble
des démarches liées à la Petite enfance, la Vie Scolaire et la Jeunesse.
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Grâce à des codes d’accès personnels (matricule famille et mot de passe), communiqués lors de
l’ouverture du dossier famille, les familles peuvent au sein de cet espace : l'Espace famille - Nous
contacter : espacefamille@mairie-orvault.fr - 02 51 78 33 00
Code famille :
Mot de passe :
Oubli de mot de passe

Valider

L’Espace Famille, c’est :
Un lieu d’accueil unique pour l’ensemble des prestations enfance/jeunesse :
Espace Famille - 21 avenue Alexandre Goupil – 44700 ORVAULT
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Fermé au public le jeudi
matin
Un seul numéro d’appel pour joindre les services de la Direction Education Enfance Jeunesse
Tél : 02 51 78 33 00
Une adresse courriel unique pour vos questionnements ou la transmission de vos documents courriel : espacefamille@mairie-orvault.fr
Un service internet dédié, 24h/24 pour réaliser vos démarches liées aux prestations petite enfance /
enfance / jeunesse
Vous souhaitez créer votre dossier famille ? Complétez le formulaire dédié et adressez vos pièces
justiﬁcatives à espacefamille@mairie-orvault.fr

Esp@ce Famille
L’Esp@ce famille est un espace personnalisé visant à informer les familles
utilisatrices des services petite enfance / enfance / jeunesse et permettant de
simpliﬁer leurs démarches. Nous contacter : espacefamille@mairie-orvault.fr - 02
51 78 33 00

LIRE LA SUITE

Guide familles
Découvrez ici la liste des liens utiles aux familles utilisatrices des services à
l'enfance-jeunesse
LIRE LA SUITE

Facturation
Si vous souhaitez avoir accès aux services de la Direction enfance jeunesse (multi
accueils, crèches, restauration scolaire, accueil périscolaire, accueils de loisirs…) et
inscrire votre (vos) enfant(s), vous devez obligatoirement créer votre dossier
famille auprès du Service Espace Famille.
LIRE LA SUITE

Tarifs Enfance/Jeunesse
L'ensemble des tarifs repose sur le principe de "taux d'eﬀort", qui permet d'oﬀrir
des tarifs progressifs et individualisés en fonction du quotient familial (QF) de
chaque famille (ou des ressources pour les multi accueils et crèches). La tariﬁcation
de chaque activité est encadrée par un tarif « plancher » et un tarif « plafond ».
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019

Inscription Vacances de Toussaint - Accueils de loisirs et stages
mar, 24/09/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
jeu, 26/09/2019 - 18:30 - 20:00

Jardinons en ville !
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !
VACANCES - Inscription Vacances de la Toussaint - Accueils de loisirs et stages
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?
Recrutement animateur.trice pour la Coopérative Jeunesse de Services !

Voir toutes les actualités

Connectez-vous à votre Espace Famille
Code famille :
Mot de passe :
Oubli de mot de passe

Valider

Calculez vos tarifs
Calculateur Enfance-Jeunesse 2018/19 :
Pour établir votre tarif personnalisé :
Calculateur Enfance-Jeunesse 2019/20 :

calculateur_tarifs_2018_19_protege.xls
calculateur_tarifs_2018_19_protege.xls (105 Ko - .xls)
calculateur_tarifs_2019_20_protege.xls
calculateur_tarifs_2019_20_protege.xls (110 Ko - .xls)
Simulateur Petite Enfance 2017/18 :
simulateur_taux_horaire_2017.xlsx

Utile
• Le calendrier des vacances scolaires
• Abonnez-vous à la newsletter des services de la direction Education Enfance Jeunesse

• Consultez le règlement de l'Espace Famille

Source URL: https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille

