
Mairie de Saint Denis en Val 
ACCES AUX SERVICES 

 Du restaurant scolaire          

 Des services enfance et jeunesse    
 (Les TAP, le périscolaire, le centre de loisirs les mercredis et les vacances scolaires, le multi accueil)       

MAIRIE DE SAINT DENIS 
EN VAL 

 
GUIDE D’UTILISATION DU 

PORTAIL FAMILLE  
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Pour accéder au Portail FAMILLE, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Mairie 
http://www.saintdenisenval.com 
Dans les ACCES DIRECTS sur la droite de la page, cliquez sur « PORTAIL FAMILLE »                 
 
 
 
 
 
 
               
 
ou via l’adresse du portail famille  https://portail2.aiga.fr/index.php5?client=07173  
Vous êtes dirigés sur la page d’accueil de notre prestataire Société AIGA :             
Cas n°1 : 
Si vous n’avez pas de compte sur notre Portail, enregistrez votre famille en 
cliquant sur cette procédure. « M’inscrire »  
Cas n°2 : 
 Si vous avez déjà un compte sur notre Portail, indiquez votre identifiant 
(L’IDENTIFIANT EST L’ADRESSE MAIL QUE VOUS AVEZ DONNEE A l’ENREGIS-
TREMENT) puis votre mot de passe.  
 
   

Cas n°2 : Cas n°1 : 
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Accueils périscolaires :  
 

BOURGNEUF 
Tel : 02 38 76 56 29 
 
LES BRUYERES 
Tel : 02 38 76 80 51 
 
CHAMPDOUX 
Tel : 02 38 76 84 61 
 
 

Centre d’animation des Chênes : 
 
Centre de loisirs 

Tel : 02 38 58 62 73 

Multi accueil 

Tel : 02 38 58 69 59 
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Pour les services périscolaires / TAP / et centre de loisirs :  
 

Mark BONNAFE 
Mairie de Saint Denis en Val 
Service jeunesse  
tél : 02 38 76 09 60 Espace Social 
tél : 02 38 58 62 73 Centre d’animation des Chênes (mercredis 
après-midi et vacances scolaires) 
Tel : 06 32 49 95 86 (Portable) 
markbonnafe@saintdenisenval.com 
 
 
Valérie ARCHENAULT 
Mairie de Saint Denis en Val 
Directrice de l’espace Social  
tél : 02 38 76 09 60 Espace Social 
espacesocial@saintdenisenval.com 
 
 

Pour le restaurant scolaire et la facturation :  
 

Pascale PLASSAIS 
Mairie de Saint Denis en Val 
Service Comptabilité  
tél : 02 38 76 48 72 
pascaleplassais@saintdenisenval.com 

 
 
Pour le multi accueil : 
 

Audrey PICAULT  
Centre d’animation des Chênes 
1320 rue Champbourdon 
Tel : 02 38 58 69 59 
multiaccueil@saintdenisenval.com 
 

Pour nous contacter : Cas n°1 : PROCEDURE DE PREMIERE 
INSCRIPTION « M’inscrire »  
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Vous arrivez sur la page d’enregistrement de votre famille ci-dessous :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette page vous permet de créer votre famille. Certaines informations de-
mandées sont obligatoires : 
 
Civilité : Le logiciel permet de répondre individuellement pour le parent 
responsable ou pour l’ensemble de la famille. Nous vous conseillons de 
remplir les données individuellement. 
 
Email : Information très importante car le logiciel adressera tout message 
à cette adresse. Par ailleurs, cette adresse sera votre identifiant pour toute 
connexion ultérieure. 
 
Mot de passe (minimum 4 caractères) : Vous avez le choix du mot de 
passe. Notez-le mais en cas de perte, vous pourrez contacter la Mairie (sur 
présentation d’un justificatif d’identité) ou cliquer sur la procédure « mot 
de passe oublié ».  
 
Téléphone de la famille : Téléphone fixe  
 
Téléphone portable : Cette information est obligatoire, c’est ce numéro qui 
sera utilisé prioritairement en cas de problème pour votre enfant. Si vous 
ne disposez pas de numéro portable, vous pouvez répéter par défaut le 
téléphone de la famille.  
 
Régime allocataire : Indiquer votre statut d’allocataire.  
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Deux cas peuvent se présenter : 
 
 Soit l’enfant est pris en charge pendant tout le temps scolaire par l’un de ses 

deux parents :  
 

C’est cette personne qui paye les services, qui prévoit la gestion du temps de 
l’enfant après l’école ou son accès au restaurant scolaire. DANS CE CAS, la 
famille doit être enregistrée sous le nom du parent responsable. L’autre parent 
de l’enfant n’a pas à être enregistré mais il peut être noté comme adulte auto-
risé à récupérer l’enfant.  

 
 Soit l’enfant est pris en charge par ses deux parents mais de manière séparée 

(Exemple de la garde alternée)  
 

Où chaque parent gère séparément ses besoins en périscolaire ou restaurant 
scolaire. L’inscription de l’enfant par l’un des parents oblige l’autre parent à se 
conformer à l’emploi du temps des activités. Dans ce cas de garde alternée, les 
deux parents peuvent créer séparément un compte sur le portail Famille. L’en-
fant sera créé en doublon mais la Mairie se chargera de le noter par un signe 
particulier. Chaque parent pourra gérer indépendamment ses réservations 
pour le restaurant scolaire ou pour ses besoins de périscolaire.   

 
 Vous pouvez valider cette étape en cliquant sur « étape suivante ».  
 
Le logiciel vous demande de confirmer puis vous arrivez sur la page de création du 
deuxième parent. 

QUE FAIRE EN CAS DE FAMILLE SEPAREE  
OU RECOMPOSEE? 
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Grâce à ce tableau, vous pourrez suivre l’ensemble des données de réser-
vations, les annulations ou les absences. Le logiciel vous permet de réser-
ver sur la durée que vous souhaitez.   
 
Vous pouvez annuler des réservations (repas ou autres activités) sans con-
séquence financière en respectant les conditions d’annulations des diffé-
rents services    
 
 
Rappel des conditions d’annulation : 

Service : Conditions d’annulations sans 
être facturé : 

Exception : 

Périscolaire 7 jours avant le jour réservé Avec certificat médical 
donné dans les 6 

jours 
Centre de loisirs des mercredis 

ou vacances 
Avant la date limite d’inscription 

TAP Gratuit 
Cantine 15 jours ouvrés avant la réserva-

tion 
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Cliquez sur les cases libres (cases blanches) pour faire une réservation 
de repas/ de périscolaire / de centre…. 
  La case devient jaune conformément aux indications de la légende.  
Une fois vos choix de réservations terminés, cliquez sur « valider », un 
message est envoyé à la Mairie qui devra approuver ces réservations. 
  Une fois accepté par la Mairie, vous constaterez que les cases auront 
changé de couleur (elles seront en vert clair).   

Page d’enregistrement du deuxième 
parent :    
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Cette page permet de donner les renseignements pour le deuxième parent  
 
(cette information n’est pas obligatoire mais nous vous conseillons de la 
compléter si vous n’êtes pas dans le cas d’une famille monoparentale ou 
séparée-recomposée). 

 
 
 

Vous pouvez ensuite passer à « l’étape suivante » 
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Vous arrivez sur la page d’enregistrement de vos enfants (c’est-à-dire des 
« individus ») :   

 
Commencez par renseigner les informations sur l’état civil et le lien de 
parenté. Vous pouvez taper la date de naissance directement sur le cla-
vier numérique si vous êtes gênés par le calendrier affiché.   
 
 Informations sur les « repas spéciaux » :  

Cette rubrique permet de donner une information à la Mairie mais cela ne 
signifie pas que toutes les demandes peuvent être acceptées. Elles doi-
vent être conformes au règlement du restaurant scolaire et être validées 
par la Mairie.  
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Voilà qui est fait, la Mairie a validé l’inscription  
(le point d’interrogation est devenu un V de validation) :    

 
 
 
Vous pouvez cliquer sur « mes réservations » pour retenir les dates où 
votre enfant va manger à la cantine ou quand vous souhaitez que votre 
enfant soit accueilli au périscolaire / centre de loisirs / TAP etc. 
 

Vous accédez à une fenêtre de gestion 
des réservations.  
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Une fois la demande envoyée, vous ouvrez une fenêtre récapitulative.    
Remarquez le point d’interrogation, il indique que la Mairie n’a pas encore 

validé la demande. 
 

Votre demande d’inscription est 
terminée. Il ne vous reste plus 

qu’à attendre la validation de la 
Mairie pour pouvoir accéder aux 

réservations. 
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 Personnes autorisées à récupérer l’enfant :  

Cette information est FONDAMENTALE notamment pour le service jeu-
nesse (TAP, périscolaire, centre de loisirs) car elle garantit la sécurité de 
votre enfant.    

Cliquer sur le bouton + pour ajouter une personne autorisée à récupérer 
votre enfant autant de fois que nécessaire.   
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 Autorisations :  

Informations très importantes pour l’encadrement des activités de votre 
enfant : 

 Photo :  

Concerne le droit à l’image de votre enfant. Sans cette autorisation, il ne 
pourra pas figurer dans les photos d’information ou de promotion des 
activités (bulletin municipal, programme d’activités etc.) sauf pour une 
vue générale.  

 Rentrer seul :  

En cochant cette case, vous autorisez le service à laisser votre enfant 
rentrer seul à son domicile après l’activité. (ATTENTION : il n’est pas libre 
de partir à toute heure mais uniquement à la fin de l’accueil). Si vous ne 
cochez pas cette case, vous vous engagez à venir récupérer votre enfant 
à la fin de l’accueil (ou toute personne que vous aurez autorisée), comme 
le prévoit le règlement intérieur.   
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Une fois ces renseignements donnés, vous pouvez cliquer sur « envoyer 
la demande ». Là encore, la Mairie doit faire un contrôle avant validation 
de votre inscription. 
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Choisissez l’activité : en fonction de votre type d’activité, 
vous aurez les activités suivantes : 

 
 Choisissez la période : en général, la période correspond au 

groupe scolaire et à l’année scolaire en cours 
 
 Le groupe : c’est la tranche d’âge dans laquelle votre enfant 

se situe (maternel ou élémentaire) 
 
  J’ai la possibilité de dupliquer ma réservation à un autre de 

mes enfants. 

 

 
UNE SEULE CONTRAINTE : Vous devez respecter les dates limites d’ins-
criptions en fonction des types d’activités pour pouvoir utiliser le portail 
comme outil d’inscription. Dans le cas contraire prenez contact avec les 

services concernés pour connaitre les disponibilités. 

Exemple : 
« Je souhaite inscrire mon enfant au périscolaire pour 
le mois de juin. Il est à l’école de Bourgneuf. » 
 

Etape 1 : Je sélectionne le type d’activité Périscolaire 
Etape 2 : ensuite, l’activité Périscolaire 
Etape 3 : ensuite Périscolaire Bourgneuf 2015-2016 
Etape 4 :  je précise si mon enfant est en élémentaire 
ou maternel en choisissant Moins de 6 ans  ou  Plus 
de 6 ans  

Type d’activité Correspond 
à 

Activité 

Alsh  Vacances ou accueil centre 
du mercredi 

Cantine Restaurant scolaire 
Périscolaire Périscolaire ou TAP 
Séjours Nuitées et mini camps 
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 Dossier médical :  
 
Informations essentielles sur les maladies ou les traitements pris par votre 
enfant.   
 

Ces informations sont données en référence au carnet médical de  
l’enfant. La rubrique vaccin est à remplir en cliquant sur  + , vous pouvez 
utiliser la liste des vaccins fournies par le logiciel dans la première case.   

 

UNE FOIS CES DONNEES COMPLETEES, vous pouvez : 
 Remplir la fiche d’un autre enfant en cliquant sur « saisir un individu 

supplémentaire ». Les mêmes renseignements ou autorisations vous 
seront demandées.  

 
 Enregistrez et terminez : 
 
 Si vous ne souhaitez pas aller plus loin pour le moment. Vos données se-
ront sauvegardées et vous êtes dirigés vers une fenêtre de récapitulation.        
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Cliquez sur « envoyer la demande ».  Un message automatique est envoyé 
à la Mairie pour qu’elle étudie votre demande de création de votre famille. 
Cette procédure de contrôle peut demander quelques heures (une de-
mande du matin sera traitée en milieu de journée) ou quelques jours si 
vous faites votre demande la veille d’un week-end ou d’un jour férié.   
 

 

CETTE PROCEDURE ACCOMPLIE ET APRES ACCEPTATION DE 
VOTRE DEMANDE PAR LA MAIRIE, vous pouvez vous connecter 

avec votre identifiant et votre mot de passe sur le portail  
FAMILLE. 

Page  15 

 

Vous accédez à une fenêtre d’inscription :   

  Cliquez sur le choix de l’équipement : Commune de saint Denis en 
Val   

 
 Choisissez le type d’activité :  ALSH / Cantine / Périscolaire / Séjours 
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Si vous avez plusieurs enfants, choisissez le 
tableau de celui qui est concerné par votre de-
mande d’inscription et cliquez sur « nouvelle 
inscription ». 
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 Vous entrez dans le portail FAMILLE dans votre compte.   
 Vous accédez à une fenêtre de pilotage de votre compte et de votre 

utilisation des services.   

         

Utilisez cette procédure pour vous 
connecter avec votre adresse mail 
et votre mot de passe. 

Cas n°2 : 

VOUS POUVEZ MAINTENANT ACCEDER AUX 
SERVICES DE LA MAIRIE 
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 Vous pouvez modifier des informations sur votre situation familiale, 
adresse, etc.  

 
 Vous pouvez faire des inscriptions dans les différents services.     
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L’INSCRIPTION SIGNIFIE QUE VOUS DEMANDEZ l’ACCES AU SERVICE 
MAIS IL NE SIGNIFIE PAS QUE VOUS INDIQUEZ LES DATES OU VOTRE 
ENFANT SERA ACCUEILLI : CETTE DEUXIEME PHASE S’APPELLE UNE 
RESERVATION.    
 
 

    

Faisons une inscription au service  
jeunesse et à la restauration scolaire 

Cliquez sur « Mes inscriptions »                 
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 Vous pouvez modifier des informations sur votre situation familiale, 
adresse, etc.  

 
 Vous pouvez faire des inscriptions dans les différents services.     
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L’INSCRIPTION SIGNIFIE QUE VOUS DEMANDEZ l’ACCES AU SERVICE 
MAIS IL NE SIGNIFIE PAS QUE VOUS INDIQUEZ LES DATES OU VOTRE 
ENFANT SERA ACCUEILLI : CETTE DEUXIEME PHASE S’APPELLE UNE 
RESERVATION.    
 
 

    

Faisons une inscription au service  
jeunesse et à la restauration scolaire 

Cliquez sur « Mes inscriptions »                 
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Si vous avez plusieurs enfants, choisissez le 
tableau de celui qui est concerné par votre de-
mande d’inscription et cliquez sur « nouvelle 
inscription ». 
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 Vous entrez dans le portail FAMILLE dans votre compte.   
 Vous accédez à une fenêtre de pilotage de votre compte et de votre 

utilisation des services.   

         

Utilisez cette procédure pour vous 
connecter avec votre adresse mail 
et votre mot de passe. 

Cas n°2 : 

VOUS POUVEZ MAINTENANT ACCEDER AUX 
SERVICES DE LA MAIRIE 
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Cliquez sur « envoyer la demande ».  Un message automatique est envoyé 
à la Mairie pour qu’elle étudie votre demande de création de votre famille. 
Cette procédure de contrôle peut demander quelques heures (une de-
mande du matin sera traitée en milieu de journée) ou quelques jours si 
vous faites votre demande la veille d’un week-end ou d’un jour férié.   
 

 

CETTE PROCEDURE ACCOMPLIE ET APRES ACCEPTATION DE 
VOTRE DEMANDE PAR LA MAIRIE, vous pouvez vous connecter 

avec votre identifiant et votre mot de passe sur le portail  
FAMILLE. 
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Vous accédez à une fenêtre d’inscription :   

  Cliquez sur le choix de l’équipement : Commune de saint Denis en 
Val   

 
 Choisissez le type d’activité :  ALSH / Cantine / Périscolaire / Séjours 
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Choisissez l’activité : en fonction de votre type d’activité, 
vous aurez les activités suivantes : 

 
 Choisissez la période : en général, la période correspond au 

groupe scolaire et à l’année scolaire en cours 
 
 Le groupe : c’est la tranche d’âge dans laquelle votre enfant 

se situe (maternel ou élémentaire) 
 
  J’ai la possibilité de dupliquer ma réservation à un autre de 

mes enfants. 

 

 
UNE SEULE CONTRAINTE : Vous devez respecter les dates limites d’ins-
criptions en fonction des types d’activités pour pouvoir utiliser le portail 
comme outil d’inscription. Dans le cas contraire prenez contact avec les 

services concernés pour connaitre les disponibilités. 

Exemple : 
« Je souhaite inscrire mon enfant au périscolaire pour 
le mois de juin. Il est à l’école de Bourgneuf. » 
 

Etape 1 : Je sélectionne le type d’activité Périscolaire 
Etape 2 : ensuite, l’activité Périscolaire 
Etape 3 : ensuite Périscolaire Bourgneuf 2015-2016 
Etape 4 :  je précise si mon enfant est en élémentaire 
ou maternel en choisissant Moins de 6 ans  ou  Plus 
de 6 ans  

Type d’activité Correspond 
à 

Activité 

Alsh  Vacances ou accueil centre 
du mercredi 

Cantine Restaurant scolaire 
Périscolaire Périscolaire ou TAP 
Séjours Nuitées et mini camps 
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 Dossier médical :  
 
Informations essentielles sur les maladies ou les traitements pris par votre 
enfant.   
 

Ces informations sont données en référence au carnet médical de  
l’enfant. La rubrique vaccin est à remplir en cliquant sur  + , vous pouvez 
utiliser la liste des vaccins fournies par le logiciel dans la première case.   

 

UNE FOIS CES DONNEES COMPLETEES, vous pouvez : 
 Remplir la fiche d’un autre enfant en cliquant sur « saisir un individu 

supplémentaire ». Les mêmes renseignements ou autorisations vous 
seront demandées.  

 
 Enregistrez et terminez : 
 
 Si vous ne souhaitez pas aller plus loin pour le moment. Vos données se-
ront sauvegardées et vous êtes dirigés vers une fenêtre de récapitulation.        
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 Autorisations :  

Informations très importantes pour l’encadrement des activités de votre 
enfant : 

 Photo :  

Concerne le droit à l’image de votre enfant. Sans cette autorisation, il ne 
pourra pas figurer dans les photos d’information ou de promotion des 
activités (bulletin municipal, programme d’activités etc.) sauf pour une 
vue générale.  

 Rentrer seul :  

En cochant cette case, vous autorisez le service à laisser votre enfant 
rentrer seul à son domicile après l’activité. (ATTENTION : il n’est pas libre 
de partir à toute heure mais uniquement à la fin de l’accueil). Si vous ne 
cochez pas cette case, vous vous engagez à venir récupérer votre enfant 
à la fin de l’accueil (ou toute personne que vous aurez autorisée), comme 
le prévoit le règlement intérieur.   
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Une fois ces renseignements donnés, vous pouvez cliquer sur « envoyer 
la demande ». Là encore, la Mairie doit faire un contrôle avant validation 
de votre inscription. 
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Une fois la demande envoyée, vous ouvrez une fenêtre récapitulative.    
Remarquez le point d’interrogation, il indique que la Mairie n’a pas encore 

validé la demande. 
 

Votre demande d’inscription est 
terminée. Il ne vous reste plus 

qu’à attendre la validation de la 
Mairie pour pouvoir accéder aux 

réservations. 
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 Personnes autorisées à récupérer l’enfant :  

Cette information est FONDAMENTALE notamment pour le service jeu-
nesse (TAP, périscolaire, centre de loisirs) car elle garantit la sécurité de 
votre enfant.    

Cliquer sur le bouton + pour ajouter une personne autorisée à récupérer 
votre enfant autant de fois que nécessaire.   
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Vous arrivez sur la page d’enregistrement de vos enfants (c’est-à-dire des 
« individus ») :   

 
Commencez par renseigner les informations sur l’état civil et le lien de 
parenté. Vous pouvez taper la date de naissance directement sur le cla-
vier numérique si vous êtes gênés par le calendrier affiché.   
 
 Informations sur les « repas spéciaux » :  

Cette rubrique permet de donner une information à la Mairie mais cela ne 
signifie pas que toutes les demandes peuvent être acceptées. Elles doi-
vent être conformes au règlement du restaurant scolaire et être validées 
par la Mairie.  
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Voilà qui est fait, la Mairie a validé l’inscription  
(le point d’interrogation est devenu un V de validation) :    

 
 
 
Vous pouvez cliquer sur « mes réservations » pour retenir les dates où 
votre enfant va manger à la cantine ou quand vous souhaitez que votre 
enfant soit accueilli au périscolaire / centre de loisirs / TAP etc. 
 

Vous accédez à une fenêtre de gestion 
des réservations.  
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Cliquez sur les cases libres (cases blanches) pour faire une réservation 
de repas/ de périscolaire / de centre…. 
  La case devient jaune conformément aux indications de la légende.  
Une fois vos choix de réservations terminés, cliquez sur « valider », un 
message est envoyé à la Mairie qui devra approuver ces réservations. 
  Une fois accepté par la Mairie, vous constaterez que les cases auront 
changé de couleur (elles seront en vert clair).   

Page d’enregistrement du deuxième 
parent :    
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Cette page permet de donner les renseignements pour le deuxième parent  
 
(cette information n’est pas obligatoire mais nous vous conseillons de la 
compléter si vous n’êtes pas dans le cas d’une famille monoparentale ou 
séparée-recomposée). 

 
 
 

Vous pouvez ensuite passer à « l’étape suivante » 
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Deux cas peuvent se présenter : 
 
 Soit l’enfant est pris en charge pendant tout le temps scolaire par l’un de ses 

deux parents :  
 

C’est cette personne qui paye les services, qui prévoit la gestion du temps de 
l’enfant après l’école ou son accès au restaurant scolaire. DANS CE CAS, la 
famille doit être enregistrée sous le nom du parent responsable. L’autre parent 
de l’enfant n’a pas à être enregistré mais il peut être noté comme adulte auto-
risé à récupérer l’enfant.  

 
 Soit l’enfant est pris en charge par ses deux parents mais de manière séparée 

(Exemple de la garde alternée)  
 

Où chaque parent gère séparément ses besoins en périscolaire ou restaurant 
scolaire. L’inscription de l’enfant par l’un des parents oblige l’autre parent à se 
conformer à l’emploi du temps des activités. Dans ce cas de garde alternée, les 
deux parents peuvent créer séparément un compte sur le portail Famille. L’en-
fant sera créé en doublon mais la Mairie se chargera de le noter par un signe 
particulier. Chaque parent pourra gérer indépendamment ses réservations 
pour le restaurant scolaire ou pour ses besoins de périscolaire.   

 
 Vous pouvez valider cette étape en cliquant sur « étape suivante ».  
 
Le logiciel vous demande de confirmer puis vous arrivez sur la page de création du 
deuxième parent. 

QUE FAIRE EN CAS DE FAMILLE SEPAREE  
OU RECOMPOSEE? 
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Grâce à ce tableau, vous pourrez suivre l’ensemble des données de réser-
vations, les annulations ou les absences. Le logiciel vous permet de réser-
ver sur la durée que vous souhaitez.   
 
Vous pouvez annuler des réservations (repas ou autres activités) sans con-
séquence financière en respectant les conditions d’annulations des diffé-
rents services    
 
 
Rappel des conditions d’annulation : 

Service : Conditions d’annulations sans 
être facturé : 

Exception : 

Périscolaire 7 jours avant le jour réservé Avec certificat médical 
donné dans les 6 

jours 
Centre de loisirs des mercredis 

ou vacances 
Avant la date limite d’inscription 

TAP Gratuit 
Cantine 15 jours ouvrés avant la réserva-

tion 
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Pour les services périscolaires / TAP / et centre de loisirs :  
 

Mark BONNAFE 
Mairie de Saint Denis en Val 
Service jeunesse  
tél : 02 38 76 09 60 Espace Social 
tél : 02 38 58 62 73 Centre d’animation des Chênes (mercredis 
après-midi et vacances scolaires) 
Tel : 06 32 49 95 86 (Portable) 
markbonnafe@saintdenisenval.com 
 
 
Valérie ARCHENAULT 
Mairie de Saint Denis en Val 
Directrice de l’espace Social  
tél : 02 38 76 09 60 Espace Social 
espacesocial@saintdenisenval.com 
 
 

Pour le restaurant scolaire et la facturation :  
 

Pascale PLASSAIS 
Mairie de Saint Denis en Val 
Service Comptabilité  
tél : 02 38 76 48 72 
pascaleplassais@saintdenisenval.com 

 
 
Pour le multi accueil : 
 

Audrey PICAULT  
Centre d’animation des Chênes 
1320 rue Champbourdon 
Tel : 02 38 58 69 59 
multiaccueil@saintdenisenval.com 
 

Pour nous contacter : Cas n°1 : PROCEDURE DE PREMIERE 
INSCRIPTION « M’inscrire »  

Page  3 

Vous arrivez sur la page d’enregistrement de votre famille ci-dessous :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette page vous permet de créer votre famille. Certaines informations de-
mandées sont obligatoires : 
 
Civilité : Le logiciel permet de répondre individuellement pour le parent 
responsable ou pour l’ensemble de la famille. Nous vous conseillons de 
remplir les données individuellement. 
 
Email : Information très importante car le logiciel adressera tout message 
à cette adresse. Par ailleurs, cette adresse sera votre identifiant pour toute 
connexion ultérieure. 
 
Mot de passe (minimum 4 caractères) : Vous avez le choix du mot de 
passe. Notez-le mais en cas de perte, vous pourrez contacter la Mairie (sur 
présentation d’un justificatif d’identité) ou cliquer sur la procédure « mot 
de passe oublié ».  
 
Téléphone de la famille : Téléphone fixe  
 
Téléphone portable : Cette information est obligatoire, c’est ce numéro qui 
sera utilisé prioritairement en cas de problème pour votre enfant. Si vous 
ne disposez pas de numéro portable, vous pouvez répéter par défaut le 
téléphone de la famille.  
 
Régime allocataire : Indiquer votre statut d’allocataire.  
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Pour accéder au Portail FAMILLE, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Mairie 
http://www.saintdenisenval.com 
Dans les ACCES DIRECTS sur la droite de la page, cliquez sur « PORTAIL FAMILLE »                 
 
 
 
 
 
 
               
 
ou via l’adresse du portail famille  https://portail2.aiga.fr/index.php5?client=07173  
Vous êtes dirigés sur la page d’accueil de notre prestataire Société AIGA :             
Cas n°1 : 
Si vous n’avez pas de compte sur notre Portail, enregistrez votre famille en 
cliquant sur cette procédure. « M’inscrire »  
Cas n°2 : 
 Si vous avez déjà un compte sur notre Portail, indiquez votre identifiant 
(L’IDENTIFIANT EST L’ADRESSE MAIL QUE VOUS AVEZ DONNEE A l’ENREGIS-
TREMENT) puis votre mot de passe.  
 
   

Cas n°2 : Cas n°1 : 
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Accueils périscolaires :  
 

BOURGNEUF 
Tel : 02 38 76 56 29 
 
LES BRUYERES 
Tel : 02 38 76 80 51 
 
CHAMPDOUX 
Tel : 02 38 76 84 61 
 
 

Centre d’animation des Chênes : 
 
Centre de loisirs 

Tel : 02 38 58 62 73 

Multi accueil 

Tel : 02 38 58 69 59 



Mairie de Saint Denis en Val 
ACCES AUX SERVICES 

 Du restaurant scolaire          

 Des services enfance et jeunesse    
 (Les TAP, le périscolaire, le centre de loisirs les mercredis et les vacances scolaires, le multi accueil)       

MAIRIE DE SAINT DENIS 
EN VAL 

 
GUIDE D’UTILISATION DU 

PORTAIL FAMILLE  


