
  
 

 

 

 

 

 

Pour réserver en ligne les temps d’accueil de loisirs de votre enfant : munissez-vous de l’identifiant et du mot de passe 

transmis par la direction de la restauration et de l’éducation. Connectez-vous sur www.ville-houilles.fr  puis accédez à votre 

Espace Citoyens. 

 

 

 

PROCEDURE DE RESERVATION : 

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

2. Dans le calendrier, cochez les journées de présences souhaitées, cochez la navette si besoin.  

3. Cliquez sur « passer à l’étape 2 » pour validez votre demande.  

4. Procédez à la vérification de vos réservations en cliquant sur l’agenda de l’enfant concerné. 

 
 

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

 

 

 
 

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 

CALENDRIER ET  PROCÉDURE DES RÉSERVATIONS POUR LES  ACTIVITES 

PERI ET EXTRA-SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES 

Du 2 mai au 1 septembre 2021 
 

(Procédures susceptibles d’évoluer en fonction des décisions gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire – COVID 19) 

ACCUEILS  PERISCOLAIRES : 

Matin - midi – soir -mercredi 

Délais de réservation 

et de modification 

sur votre Espace Citoyens 

Délais d’annulation  

sur votre Espace Citoyens 

 

Du 2 mai au 6 juillet 2021 
Les réservations sont 

suspendues 
 
 

 Seules, les activités consommées 

seront facturées. 

 

  ACCUEILS  EXTRASCOLAIRES : 

Vacances scolaires 

Délais de réservation 

et de modification 

sur votre Espace Citoyens 

Délais d’annulation 

sur votre Espace Citoyens 

 

Vacances d’ été  -  juillet 2021 

Du 7 juillet au 29 juillet 2021 

du 17 mai  au 2 juin 2021  

Jusqu’au 28 juin 2021 

 

Vacances d’ été  -  août 2021 

Du 2 août au  1 septembre 2021 
Jusqu’au 23 juillet 2021 
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