
MISE EN PLACE DU NOUVEL

A l’attention des parents d’élèves de maternelle et élémentaire,
Des enfants inscrits en accueil régulier ou occasionnel en crèche

Des enfants inscrits en accueil de loisirs 
et jeunes inscrits aux activités du service Enfance Jeunesse

LA MISE EN PLACE DU NOUVEL ESPACE FAMILLE CONCERNENT L’ACCÈS AUX SERVICES ENFANCE, C’EST-À-DIRE :

❚ SERVICES PÉRISCOLAIRES POUR LA CANTINE ET LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE, 

❚ SERVICE PETITE ENFANCE POUR L’ACCUEIL RÉGULIER OU OCCASIONNEL EN CRÈCHE,

❚ SERVICE ENFANCE JEUNESSE POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS (CENTRE DE LOISIRS MERCREDIS, VACANCES, JEUNESSE …)

Afin d’améliorer la gestion de l’utilisation des services Enfance,
 la commune d’Entrelacs a mis en place une nouvelle solution appelée Concerto.

Elle offre l’accès à un NOUVEAU portail unique pour les familles appelé « ESPACE FAMILLE », accessible à l’adresse

https://www.espace-citoyens.net/entrelacs-savoie/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

L’ESPACE FAMILLE va remplacer l’actuel Portail familles
et sera généralisée pour :

• Les inscriptions à l’accueil en centre de loisirs 
pour la rentrée 2021/2022 qui seront possibles
à partir du 16 juin 2021.

• Les inscriptions aux cantines et garderies périscolaires 
pour la rentrée 2021/2022 qui seront possibles à partir
du 8 juillet 2021.

• Les réservations, la facturation, les échanges 
avec l’ensemble des services enfance* 
à partir de septembre 2021.

À noter que le fonctionnement de l’actuel Portail familles
est maintenu pour :

• Les réservations aux cantines et garderies périscolaires 
jusqu’aux grandes vacances 2021.

• Les inscriptions et les réservations pour l’accueil 
de loisirs de l’été 2021.

• La facturation mai, juin, juillet, août 2021 
de ces services jusqu’en septembre 2021

❚  Le passage du Portail famille vers le nouvel Espace Famille

❚ Les + de l’Espace Famille

❚ Un nouveau compte Famille

❚  Les infos à fournir par les familles

❚  Le fonctionnement du nouvel  Espace Famille

❚  Des nouvelles modalités d’échanges avec les services

❚ Renseignements
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LE PASSAGE DU PORTAIL FAMILLE VERS LE NOUVEL ESPACE FAMILLE

LES+ DE L’ESPACE FAMILLE 

 CONCERNE LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

 CONCERNE LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

 CONCERNE LES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE

  CONCERNE TOUS LES SERVICES
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A N N É E  S C O L A I R E  2 0 2 0 / 2 0 2 1

A N N É E  2 0 2 1

❚ 1 accès et 1 compte unique par famille pour tous les services Enfance.

❚  1 facture mensuelle unique avec un paiement unique pour tous les services Enfance 
(Services périscolaires, enfance jeunesse et petite enfance).

❚  Visualisation du règlement des factures par les familles (facture en attente de 
règlement/facture acquittée…).

❚ Accès facilité au paiement en ligne (PayFip).

❚  Utilisation de l’Espace Famille depuis PC, environnement Mac, Smartphone
et tablette (Androïd, Apple).

RÉSERVATION DE LA CANTINE 
ET LA GARDERIE

ACCÈS AUX FACTURES 
SERVICES PÉRISCOLAIRES

FOURNITURE À LA DEMANDE DES 
ATTESTATIONS DE PRÉSENCE ANNÉE 2021

RÉSERVATION AU CENTRE DE LOISIRS 
MERCREDIS JUSQU’AUX VACANCES

RÉSERVATION AU CENTRE DE LOISIRS 
GRANDES VACANCES

ACCÈS AUX FACTURES 
CENTRE DE LOISIRS

FOURNITURE À LA DEMANDE DES 
ATTESTATIONS DE PRÉSENCE ANNÉE 2021

GESTION PETITE
ENFANCE

ACCÈS AUX FACTURES
PETITE ENFANCE

ANNÉE SCOLAIRE
2021 / 2022

ACCÈS À L’ESPACE
FAMILLE

CONTRÔLE DES DONNÉES PRÉ-SAISIES, 
PAR LES FAMILLES

FACTURATION
UNIQUE

RÉSERVATION DE LA CANTINE
ET DE LA GARDERIE

RÉSERVATION AU CENTRE DE LOISIRS
POUR LES MERCREDIS À PARTIR DE SEPTEMBRE

RÉSERVATION AU CENTRE DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES À PARTIR DE SEPTEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
MARS

AVRIL MAI
JUIN

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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UN NOUVEAU COMPTE FAMILLE

LES INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FAMILLES

LE FONCTIONNEMENT DU NOUVEL ESPACE FAMILLE

Les services de la mairie procèdent à la création des comptes famille avec les éléments 
dont ils disposent.

❚ LES CONDITIONS D’ACCÈS

Pour bénéficier d’un espace personnel par représentant, merci de fournir une adresse mail différente 
pour chaque représentant : ne pas utiliser la même adresse mail pour les 2 représentants.

❚ LES MODALITÉS D’ACCÈS

Les familles vont recevoir, à partir du 11 juin 2021, un courriel avec les identifiants pour accéder 
à leur espace personnel « Mon espace perso » en se connectant à l’adresse 
https://www.espace-citoyens.net/entrelacs-savoie/espace-citoyens/Home/AccueilPublic.

❚  POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU NOUVEL ESPACE FAMILLE,
IL EST DEMANDÉ AUX FAMILLES :

> De contrôler, compléter et/ou modifier les informations contenues dans l’Espace Famille.
> D’ajouter les personnes contacts autorisées à venir chercher les enfants.

❚ POUR LE RÈGLEMENT DES FACTURES, IL EST DEMANDÉ AUX FAMILLES

De choisir une modalité de règlement unique (qui sera effective à partir de la facturation de 
septembre 2021).

La commune d’Entrelacs préconise l’utilisation, en priorité :

> DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : dans ce cas, remplir et compléter le mandat de prélèvement 
accessible à partir de l’Espace Famille.

> DU PAIEMENT EN LIGNE à partir de l’Espace famille qui permet l’accès au site de paiement 
(PayFip) et remplit automatiquement les informations nécessaires au règlement.

> Les autres modalités de règlement restent possibles (auprès d’un buraliste pour le paiement en 
espèces ou carte bancaire, par chèque à envoyer au Trésor Public, par virement bancaire en 
précisant impérativement le nom du représentant 1 et le n° de facture).

❚ LIENS POUR ACCÉDER AU NOUVEL ESPACE FAMILLE

>  Espace famille :
https://www.espace-citoyens.net/entrelacs-savoie/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

>  Site Internet de la commune d’Entrelacs :
https://www.entrelacs-savoie.fr/
Accès rapide, Espace Famille à compter de septembre 2021.

>  Site Service Enfance Jeunesse :
https://www.sej73410.com/
Rubrique Actualités.

❚ GUIDE D’UTILISATION DU NOUVEL ESPACE FAMILLE

SUPPORT À TÉLÉCHARGER

Pour aider les familles dans la découverte du nouvel Espace Famille, un guide d’utilisation 
sera accessible et téléchargeable sur les 3 sites :

>  Espace famille, rubrique Infos Pratiques – Fonctionnement de l’Espace Famille.
>  Site commune d’Entrelacs, rubrique à définir sur la page Mes services de chaque service.
>  Site Service Enfance Jeunesse, Actualités.
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❚ LES DÉMARCHES À FAIRE À PARTIR DE L’ESPACE FAMILLES 

> LA GESTION DU COMPTE ET DES DONNÉES PERSONNELLES

 • Changer le mot de passe et son profil.
 • Changer d’adresse, coordonnées mail et téléphone.
 • Ajouter ou modifier des personnes contact (personnes autorisées à venir chercher les enfants).
 • Changer de situation familiale.
 • Adhérer au prélèvement automatique.

 • Effectuer des démarches hors délais.
 •  Contacter les services (pour les demandes autres que celles répertoriées : 

ex : changement de pratique alimentaire, mise en place d’un PAI…).

> LA GESTION DES DEMANDES

 • Réserver des activités (garderie, repas, centre de loisirs…).
 • Annuler des activités réservées.
 • Déclarer ou justifier une absence.
 • Consulter les agendas des réservations.

 • Compléter le dossier administratif (dossier d’inscription).
 • Joindre des justificatifs.

 • Consulter l’historique des demandes.
 • Suivre le traitement des demandes.
 • Simuler un tarif.

Les demandes sont prises en compte après réception, par les familles, du message de validation 
(confirmation ou refus).

> LA CONSULTATION DES DOCUMENTS

 • Consulter les règlements intérieurs.
 •  Télécharger des documents : formulaires, attestation de présence, 

contrat d’accueil en crèche…
 • Consulter les factures.
 • Payer en ligne.
 • Suivre le règlement des factures.

> RECHERCHER DE L’INFORMATION

❚ LES DÉMARCHES À EFFECTUER AUPRÈS DES SERVICES (DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE)

 • Déclarer une personne autorisée à venir chercher l’enfant LE JOUR MÊME.
 • Toute démarche À CARACTÈRE D’URGENCE.

DES NOUVELLES MODALITÉS D’ÉCHANGES AVEC LES SERVICES

RENSEIGNEMENTS

 • Changer le mot de passe et son profil.

 • Changer de situation familiale.

 • Changer le mot de passe et son profil.
 • Changer d’adresse, coordonnées mail et téléphone.
 • Ajouter ou modifier des personnes contact (personnes autorisées à venir chercher les enfants).
 • Changer de situation familiale. • Changer de situation familiale.

 • Changer le mot de passe et son profil.
 • Changer d’adresse, coordonnées mail et téléphone.
 • Ajouter ou modifier des personnes contact (personnes autorisées à venir chercher les enfants).
 • Changer de situation familiale.

 • Effectuer des démarches hors délais. • Effectuer des démarches hors délais.
 •  Contacter les services (pour les demandes autres que celles répertoriées : 
 • Effectuer des démarches hors délais.
 •  Contacter les services (pour les demandes autres que celles répertoriées : 

 • Réserver des activités (garderie, repas, centre de loisirs…).

 • Consulter les agendas des réservations.

 • Réserver des activités (garderie, repas, centre de loisirs…).
 • Annuler des activités réservées.
 • Déclarer ou justifier une absence.
 • Consulter les agendas des réservations. • Consulter les agendas des réservations.

 • Réserver des activités (garderie, repas, centre de loisirs…).
 • Annuler des activités réservées.
 • Déclarer ou justifier une absence.
 • Consulter les agendas des réservations.

 • Compléter le dossier administratif (dossier d’inscription).

 • Suivre le traitement des demandes.

 • Compléter le dossier administratif (dossier d’inscription).
 • Joindre des justificatifs.

 • Consulter l’historique des demandes.
 • Suivre le traitement des demandes.

 • Compléter le dossier administratif (dossier d’inscription).
 • Joindre des justificatifs.

 • Consulter l’historique des demandes.

 • Consulter les règlements intérieurs.

 • Consulter les factures.

 • Consulter les règlements intérieurs.
 •  Télécharger des documents : formulaires, attestation de présence, 

 • Consulter les factures. • Consulter les factures.

 • Consulter les règlements intérieurs.
 •  Télécharger des documents : formulaires, attestation de présence, 

 • Consulter les factures.

Si vous n’avez pas reçu de mail vous invitant à vous connecter sur l’espace famille (date 
prévisionnelle d’envoi le 11/06), vérifiez que le mail n’a pas été dirigé dans les spams.
Si ce n’est pas le cas, merci de prendre contact avec le service concerné qui transmettra à 
l’administrateur du site.

CONTACTS 

❚ SERVICES PÉRISCOLAIRES
✆ 04.79.63.09.39 servicesperiscolaires@entrelacs-savoie.fr

❚ SERVICE PETITE ENFANCE (CHOUBIDOU ET FARANDOLE)
✆ 04.79.54.12.74 choubidou@entrelacs-savoie.fr

✆ 04.79.63.13.41 farandole@entrelacs-savoie.fr

❚ SERVICE ENFANCE JEUNESSE
✆ 04.79.52.10.75 infosej@entrelacs-savoie.fr

RENSEIGNEMENTS

Si vous n’avez pas reçu de mail vous invitant à vous connecter sur l’espace famille (date 
prévisionnelle d’envoi le 11/06), vérifiez que le mail n’a pas été dirigé dans les spams.
Si ce n’est pas le cas, merci de prendre contact avec le service concerné qui transmettra à 
l’administrateur du site.

CONTACTS 

❚ SERVICES PÉRISCOLAIRES
✆ 04.79.63.09.39

❚ SERVICE PETITE ENFANCE (CHOUBIDOU ET FARANDOLE)
✆ 04.79.54.12.74 

✆ 04.79.63.13.41 

❚ SERVICE ENFANCE JEUNESSE
✆ 04.79.52.10.75 

• Consulter l’actualité 
des services.

• Consulter les menus. •  Accéder au Guide d’utilisation 
et à la Foire aux questions, aux 
coordonnées des services.
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