
Guide d’utilisation 
du portail famille

Pour une famille déjà utilisatrice des services



Qu'est ce que c'est ?
C'est un outil de gestion moderne, performant et facile d'utilisation qui permet de dématérialiser vos démarches 

administratives. 

Ce portail est un outil commun aux services périscolaires et extrascolaires des communes de Marzan, Noyal-Muzillac, 
Péaule, ainsi que le SIVU Ecoles Arzal Marzan (pour l’école du Pigeon Vert).

Vous pourrez :

- Consulter et modifier vos informations personnelles,
- Inscrire ou désinscrire votre (vos) enfant(s) en ligne, pour chaque activité dans le respect du règlement intérieur en vigueur,
- Dans une phase ultérieure de la mise en place du Portail, payer vos factures en ligne (paiement sécurisé CB)
- Transmettre vos documents en ligne (justificatifs d'absences, test d’aisance aquatique, ...)
- Consulter vos historiques,
- Communiquer avec le Service Animation Jeunesse de Péaule



Comment cela fonctionne ?

Un identifiant (votre adresse mail) et un mot de passe vous permettent d'accéder à votre espace personnel et sécurisé.

Comment créer un compte ?

1 - Vous devez nous expédier un mail issu de votre adresse mail à l’adresse suivante: noemnmpsivu@gmail.com ,
2 – Vous recevez votre mot de passe sur votre adresse mail ,
3 – Dans un premier temps, vous vous connectez au « PORTAIL FAMILLE » via le site www.peaule.fr ,comme présenté 

dans la suite de ce guide.

TERMINOLOGIE DU PORTAIL FAMILLE:

Qu’est ce qu’une inscription? 
C’est la possibilité de pouvoir utiliser un service (exemple: restauration scolaire) sur une 

période définie (année scolaire 2017 – 2018). En aucun cas, elle ne vaut pour réservation régulière ou 
ponctuelle.

Qu’est ce qu’une demande de réservation?
C’est la sollicitation d’un service sur une ou plusieurs dates précises. 
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A renseigner







A renseigner





A renseigner pour chaque enfant du foyer



Attention ! A renseigner pour chaque enfant du foyer

Ajouter des personnes autorisées en cliquant sur le « + »





Ajouter des vaccins en cliquant sur le « + ».
ATTENTION: le DTPOLIO est une vaccination obligatoire en collectivité.







Les inscriptions sont à faire

pour chaque enfant 

et 

pour chaque service utilisé.

Cette démarche est indispensable pour effectuer des 
réservations qui seront ouvertes progressivement sur 
l’ensemble des services.



Sélectionner l’entité organisatrice



Sélectionner le type de service



Sélectionner l’activité



Sélectionner la période



Sélectionner la semaine type, si et seulement si,
vous souhaitez réserver les TAP de votre enfant 
pour l’ensemble de l’année sur des jours fixes.

A tout moment de l’année, et, selon des délais 
inchangés, vous pourrez modifier votre 
réservation.

PROCEDURE IDENTIQUE POUR LA RESTAURATION



Pensez à inscrire chacun de vos enfants 
sur l’ensemble des services ouverts à ce jour, 
et que vous souhaitez utiliser.



Afin de vous familiariser avec le portail, 

nous vous invitons à visiter l’ensemble des pages de celui-ci.

Vous recevrez, au fur et à mesure du développement du PORTAIL FAMILLE,

les infos vous permettant d’accéder aux nouveaux services en ligne.

Pour rappel: 

- Consulter et modifier vos informations personnelles,
- Inscrire ou désinscrire votre (vos) enfant(s) en ligne, pour chaque activité dans le respect du règlement intérieur en vigueur,
- Dans une phase ultérieure de la mise en place du Portail, payer vos factures en ligne (paiement sécurisé CB)
- Transmettre vos documents en ligne (justificatifs d'absences, test d’aisance aquatique, ...)
- Consulter vos historiques,
- Communiquer avec le Service Animation Jeunesse de Péaule



Cette étape réalisée, et seulement dans ce cas,

selon les dates diffusées aux programmes Enfance et Jeunesse 
de l’été 2017, il sera possible,
SUR PLACE OU PAR TELEPHONE UNIQUEMENT POUR CET ÉTÉ, 
de réserver pour vos enfants les activités suivantes:
- séjours,
- Centre Sourire de Péaule,
- Junior Pass,
- Pass Jeunes,
- Espace jeunes … .



Nous vous remercions pour votre collaboration 

qui permet de mettre en place un outil 

qui a vocation à vous rendre un service toujours plus accessible et facile.

Pour toutes informations complémentaires et toutes demandes 
concernant l’organisation et la gestion de ces services, le SAJ 

reste à votre disposition:
Service Animation Jeunesse – Mairie – Rue Saint Michel –

56130 PEAULE - Tél : 02 97 42 82 08
Email : animation@peaule.fr


