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L’Espace famille de la Ville d’Hennebont vous permet d’inscrire votre enfant et de 
planifier et réserver ses activités :
• Pour la restauration scolaire des écoles publiques
• Pour les garderies périscolaires des écoles publiques
• Pour les accueils de loisirs des mercredis, petites et grandes vacances, pour les 

enfants des écoles publiques et privées.
Vous trouverez dans l’Espace famille tous les éléments d’inscription et réservations 
mais aussi des informations et liens utiles sur les fonctionnements des services pro-
posés, une possibilité de simulation des coûts des activités et services selon votre 
quotient familial.

Une messagerie intégrée vous permet par ailleurs d’échanger avec le secrétariat 
Enfance-Education de la Ville qui pourra par ce biais vous transmettre les informa-
tions vous concernant.

Un espace numérique à votre service

•	 Garderies	périscolaires	 : désormais la réservation doit être effectuée 48h	
ouvrés	avant le jour de présence	au	plus	tard	à	9h30.

Attention aux délais de réservation !!!
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•	 Restauration	: les délais de réservation ne changent pas : 48h ouvrés avant le 
jour de présence, au plus tard à 9h30.

Passés ces délais, les plannings de réservation ne seront plus disponibles !

•	 Accueils	de	loisirs	(mercredis,	petites	et	grandes	vacances)	: les délais de réser-
vation ne changent pas : au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 
17h.
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• Connectez-vous à Internet via Google	Chrome	ou	Mozilla	Firefox	(l’accès à 
l’Espace famille est à ce jour impossible via Internet Explorer). 

• Accédez à l’Espace famille :
- soit directement à cette adresse https://portail-hennebont.ciril.net ;
- soit via le site de  la Ville : www.ville-hennebont.bzh (cliquez sur le bou-
ton « En 1 clic » puis sur « Espace famille » en page d’accueil).

Un	simulateur		
de	tarifs	selon		

le	quotient	familial
Des	liens	utiles		

(ex	:	le	site	de	la	CAF	pour	calculer	
son	quotient	familial)

Pour accéder 
à l’Esp@ce famille

Des	actualités	

L’Espace offre à ce stade un 1er niveau d’informations

L’Espace est accessible avant même d’être inscrit

Un	module	de		
documentation



Je note ici  le nom :
.......................................

et le n° de mon dossier :  
....................................

Une fois votre compte créé, il vous 
suffit de vous connecter pour avoir 
accès à toutes les fonctionnalités de 
l’Espace famille. 
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• Renseignez le formulaire qui 
s’ouvre. 

• Choisissez un mot de passe 
simple à retenir.

• Cliquez sur ENREGISTRER

• Suivez les indications conte-
nues dans le mail que vous 
allez recevoir pour confirmer 
votre inscription.

Connectez-vous	:		
indiquez	votre	nom	d’utilisateur		

et	votre	mot	de	passe	puis		
cliquez	sur	«	se	connecter	»

2

Cliquez	sur	
«	Inscrivez-vous	»

1

Cliquez sur l’onglet qui vous intéresse  : Mon dossier -  Inscription - Planning -  
Facturation - Messagerie / nous contacter - Actualités / liens utiles 
> voir détails dans les pages à suivre

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de 
l’Espace famille, vous devez vous inscrire et donc 
créer votre compte personnalisé. Munissez-vous 
pour cela du nom et du numéro de dossier qui 
vous ont été transmis par courrier par le service 
Enfance Education.

S’inscrire et se connecter

Vous êtes désormais connecté(e)
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Mon dossier 
Pour	 accéder	 aux	 informations	 concernant	 votre	 famille	 et	 notamment	 celles	
de	 vos	 enfants	 déjà	 enregistrés.	 Certaines	 sont	 modifiables	 «	 en	 ligne	 »,	
d’autres	nécessitent	de	vous	rendre	au	secrétariat	Enfance-Education.

A chaque enfant sa fiche : cliquez sur le prénom de l’enfant pour y accéder.

Pour compléter ou modifier des informations

Saisissez	
ou	modifiez	

vos	
	informations

2

Cliquez	sur
MODIFIER

1

Cliquez		
sur	MODIFIER	

puis	sur		
ENREGISTRER

4En	cochant	
la	case	

«	Droit	à	l’image	»,	
vous	autorisez	
la	diffusion		

de	photographies	
de	votre		
enfant	

3



Inscriptions
Avant	de	réserver	les	activités,	la	restauration	(…),	votre	enfant	doit	y	être	ins-
crit.	L’inscription	est	valable	pour	toute	la	période	précisée.	Ici,	vous	pouvez	voir	
les	activités	auxquelles	est	inscrit	votre	enfant.
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Plusieurs activités sont proposées : 
mercredis, petites vacances… et 
transports. 

> Si vous souhaitez bénéficier du 
service « transport », il faut y ins-
crire votre enfant (en indiquant 
notamment l’arrêt de bus), et pen-
ser à le réserver dans le planning 
(comme toute activité).

Choisissez	le		
type	d’activité	dans	le	

menu	déroulant

3

Précisez	l’activité	
dans	le	menu	
déroulant

4



Inscriptions
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Cliquez	sur		
INSCRIRE

2

Cliquez	sur		
le	prénom	de	l’enfant	pour	lequel	

vous	souhaitez	effectuer	une	inscription.	
(l’enfant	sélectionné	

apparaît	sur	fond	grisé)	

1

N’oubliez	pas	
d’enregistrer	vos	

saisies	!
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Votre	enfant	est	désormais	inscrit	aux	activités.	Il	faut	maintenant	réserver	les	
activités	en	complétant	le	planning	(les	jours	où	votre	enfant	sera	présent).

[ 8 ]

Planning

Vérifiez	que	vous	êtes		
positionné	sur	la	bonne	

période	

2
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Planning

Pour	compléter	ou	supprimer	une	
réservation	sur	le	planning,	cliquez	sur	

MODIFIER.

3

Avec l’onglet FAMILLE, 
vous visualisez les enfants inscrits  

et sélectionnez celui pour lequel vous  
souhaitez réserver une activité.

(Ici, c’est le planning de Sophie  
qui est ouvert).

Avec l’onglet ACTIVITES,  
vous visualisez les activités.

En cliquant dessus vous accéderez  
par exemple à l’activité ALSH  
pour tous les enfants inscrits

Choisissez	la	présentation	
qui	vous	convient	le	mieux	!

1
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Une	fois	toutes	vos	réserva-
tions	effectuées,	cliquez	sur		
VALIDER	ET	TERMINER

5
Cochez	dans	le	planning		

les	activités	et	créneaux	pour	chaque	
enfant	et	cliquez	sur	VALIDER

4

Le	récapitulatif	de	vos	
réservations	/	modifications	apparaît

une fois validé il vous sera  
envoyé par mail

6

Les	coûts	qui	vous		
seront	facturés		
apparaissent	ici

Pour		
modifier	des	
réservations	

cliquez		
sur	RETOUR

Si	le		
récapitulatif		
est	conforme	
à	vos	souhaits	
cliquez	sur		
TERMINER



Se connecterLes autres rubriques 
de l’Esp@ce famille
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• Retrouvez ici vos factures des activités réservées sur l’Espace famille.
• Une alerte sur votre messagerie vous arrivera à chaque nouvelle facture 

émise.
• Vous pouvez aussi régler vos factures en cliquant sur « Payer mes factures » 

et en vous connectant sur le lien www.tipi.budget.gouv.fr. 

Facturation

• Vous pouvez évaluer le coût des activités selon votre quotient familial.
• En indiquant votre adresse, vous pouvez connaître l’école de rattachement de 

votre enfant (selon le périmètre scolaire en vigueur).

Simulation

• Le secrétariat Enfance-Education peut vous adresser deux types de messages :
 - Des messages vous concernant personnellement
 - Des messages destinés à l’ensemble des familles inscrites 
• Utilisez la messagerie pour adresser un message au secrétariat Enfance-Educa-

tion. Vous pouvez y joindre les documents souhaités.

Messagerie / nous contacter

• Les documents, guides, informations sont regroupés ici.
• Retrouvez également les liens internet de la Ville et de la CAF.

Actualités et liens utiles



Pour	tout	renseignement	complémentaire,			
vous	pouvez	contacter	le	

	
Secrétariat	de	la	Direction	Enfance	/	Education

Accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(sauf mardi matin : fermeture au public)

Centre socioculturel Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri - 56700 Hennebont

02 97 36 39 16 - servicescolaire@mairie-hennebont.fr

www.hennebont.bzh hennebont.officiel
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