
  
 

Pour effectuer la réservation en ligne d’un accueil de loisirs (semaines, mercredis, vacances scolaires), munissez-vous de 

l’identifiant et du mot de passe transmis par la direction de la restauration et de l’éducation.  Connectez-vous ensuite sur le 

site de la Ville www.ville-houilles.fr et accédez à votre Espace Citoyens via la rubrique « accès direct » visible en haut à droite. 

 

Pour procéder à la réservation, puis à sa vérification, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :  

1. Dans l’onglet « agir sur vos réservations » : sélectionner l’activité choisie pour l’enfant concerné.  

2. Dans le calendrier, cocher les journées de présences souhaitées, sans oublier pour les élémentaires de cocher la 

navette si besoin. Puis cliquer sur « passer à l’étape 2 » pour vérifier et valider votre demande.  

3. Vous pouvez vérifier toutes vos réservations en cliquant sur l’agenda de l’enfant concerné. 

 

Rappel :  La présence de votre enfant sans réservation préalable fera l’objet d’une tarification majorée. 

 

  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :  

Direction de la restauration et de l’éducation  
32, rue de Marne  

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h  

Tél : 01 30 86 32 81 / Mail : scolaire@ville-houilles.fr   

INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE RÉSERVATION 

DES ACCUEILS ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELS 

2019-2020 

 

 

 

 

ACCUEILS PERI-SCOLAIRES  
(MATIN, MIDI, SOIR) 

& 

ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES  

MERCREDIS 

 

Délais des réservations et des modifications 

sur votre Espace Citoyens 

 

 

Délais des annulations sur votre 

Espace Citoyens 

 

Jusqu’à J-30 

 

Jusqu’à J-10* 

 

*Délais réduits à 48 heures 

uniquement le mois de septembre  

 

VACANCES SCOLAIRES  

 

Délais des réservations et des modifications 

sur votre Espace Citoyens 

 

Délais des annulations par email 

scolaire@ville-houilles.fr 

jusqu’au : 
 

Période de la Toussaint 

du 19 octobre 

au 4 novembre 2019 

du 13 septembre au 1er octobre 2019 9 octobre 2019 

Période de Noël 

du 21 décembre 2019 

au 6 janvier 2020 

du 15 novembre au 2 décembre 2019 11 décembre 2019 

Période d’hiver 

du 8 février 

au 24 février 2020 

du 8 au 24 janvier 2020 29 janvier 2020 

Période de printemps 

du 4 avril 

au 20 avril 2020 

du 28 février au 16 mars 2020 25 mars 2020 

Période d’été : mois de juillet 

du 4 au 31 juillet 2020 
du 24 avril au 15 mai au 2020 

24 juin 2020 

Période d’été : mois d’août 

du 1er août au 31 août 2020 
22 juillet 2020 
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