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Ouverture d’un portail en ligne pour les familles 
Vos démarches en quelques clics 

 

 
 

L’espace famille est un véritable guichet en ligne où tous les services municipaux liés à l’Enfance, à 

la Jeunesse et aux Loisirs sont centralisés : cantine, accueil périscolaire du matin et du soir, centre 

de loisirs le mercredi et les vacances, pédibus, maison des jeunes, activités du Pavillon (école de 

musique, activités du centre socioculturel, Tiers-lieu). 

 

Après avoir créée son compte, l’usager accède à ses réservations, peut signaler une absence ou 

vérifier la présence de ses enfants. Son compte lui permet également de recevoir des informations. 

L’accès peut se faire depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Ainsi, toute la démarche est 

possible en ligne via le portail. Par exemple, si je souhaite que mon enfant fréquente le centre de 

loisirs le mercredi : je l’inscris, je réserve, je modifie si nécessaire, je paie, le tout en quelques clics.  

 

Les usagers recevront par mail à la mi-octobre la procédure d’utilisation de leur espace personnel 

dédié à la gestion de leur compte sur l’Espace famille. Les services seront bien sûr disponibles pour 

les accompagner lors des premières connexions. 

 

La Mairie de Ouistreham Riva-Bella a choisi au terme d’une procédure de mise en concurrence de 

travailler avec la société Aiga qui propose le logiciel métier iNoé et son espace famille en ligne.     
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