
création d’un compte famille

Partie à utiliser après la 
première connexion

Pour votre 1e connexion.
Avec votre n° et nom de votre 
dossier (fourni par la Mairie)

Cliquez ici, 
pour inscrire 
vos enfants 
aux activités 
municipales

Le portail famille de Villeparisis, est accessible sur ordinateur et sur mobile via 
portailfamille.villeparisis.fr ou en scannant le QRCode ci-dessous.

Rappel  : les réservations pour la restauration et les journées de centre de 
loisirs sont obligatoires et à réaliser au plus tard le mercredi de la semaine 
précédente.

Vous arriverez sur votre tableau de bord du Portail famille



inscription

Reservation

Quand vous cliquez 
sur « modifier », des 
cases apparaissent pour 
selectionner votre besoin

Vous pouvez choisir de 
réserver par enfant(s) ou par 
activité(s)

Le planning s’ouvre 
sur le mois en cours, sa 
visualisation peux se faire 
aussi par quinzaine ou  
par semaine.

Pour faire l’inscription, 
cliquez sur « modifier »

Pour faire des réservations 
périodiques

Vous pouvez faire apparaitre 
tout vos enfants

Ou le faire un par un

Visualisation des inscriptions 
aux activités (validée, en 
cours de traitement, …)

Inscrire son enfant aux 
accueils du matin et du 
soir et à l’étude (activités 
facturées à la présence)



1 - Cochez les réservations

2 - Cochez « Valider »

3 - Cliquez sur « Terminer les
modifications ». Vous verrez 
apparaitre un récapitulatif 
qu’il vous faudra valider pour 
confirmer vos modifications. 
Enfin, vous recevrez un mail 
de confirmation*.

Le coût prévisionnel est 
donné à titre indicatif
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N’oubliez pas d’enregistrer

Choisir l’activité concernée

Choisir les enfants concernés

Le bouton « modifications 
avancés », vous permet de 
réalisation des réservatoins 
par période. 

Vous pouvez faire les modifications 
aux planning, en décochant les 
cases, quand vous le souhaitez au 
plus tard le mercredi de la semaine 
précédante.



CONTACTS UTILES
SECRÉTARIAT ÉDUCATION

01 64 67 52 27 / 38

SCOLAIRE
01 64 67 52 14 / 28

ENFANCE
01 64 67 52 92 / 53 / 93
APPS 7h30 à 8h20 - 16h30 à 19h en maternelle  
études surveillées en école élémentaire de 16h30 à 18h30 

animation@mairie-villeparisis.fr

scolaire@mairie-villeparisis.fr

resto@mairie-villeparisis.fr
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Vous retrouverez l’historique 
de vos factures

Demandez le prélèvement 
automatique dans l’onglet « 
facturation»

L’onglet « Messagerie », 
vous permet d’envoyer un 
message ou des documents 
directement via le portail.

A tout moment vous pouvez 
vérifier les éléments de votre 
dossier et demander une 
mise à jour via la messagerie

Facturation

Messagerie

dossier


