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Bienvenue dans
votre kiosque famille
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Service Éducation-Enfance-Sports
Hôtel de Ville, 1 rue Jean Gilles
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Fermé le 1er jeudi après-midi de chaque mois.
Accueil de loisirs : Nathalie Roblin, 02 41 96 96 26
Services périscolaires : Nathalie Oger, 02 41 96 16 77
Courriel : kiosque.famille@ville-stbarth.fr

Gu ide  d’ut i l isat ion
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Accéder au kiosque

COMMENT Y ACCÉDER ?

 Depuis la page d’accueil du site de la ville : http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

 Directement à l’adresse suivante : https://saint-barthelemy-anjou.kiosquefamille.fr

COMMENT M’IDENTIFIER ?

Pour accéder aux services en ligne du kiosque famille, il est nécessaire de vous identifier via 
votre identifiant et mot de passe transmis par le service Education-Enfance et Sports.

 Lors de votre première visite, cliquez sur le lien S’inscrire (première utilisation)

 

   Définir mon profil internet

1.
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Découvrir les fonctionnalités

LA PAGE D’ACCUEIL

La page d’accueil du kiosque famille regroupe les actualités liées à vos démarches pour l’ac-
cueil de loisirs et les services periscolaires (horaires, inscriptions...)

Après connexion, le bandeau en haut vous permet de visualiser le solde de votre compte, 
de consulter vos messages et de revenir à la page d’accueil.

Après connexion,  le bandeau à gauche de la page d’accueil vous permet d’accéder à 
toutes les fonctionnalités du kiosque (voir page suivante).

2.
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Découvrir les fonctionnalités

PRÉSENTATION DU BANDEAU GAUCHE

MES INFORMATIONS
Ma fiche famille : changement d’état civil, d’adresse 
ou de coordonnées de facturation mais également 
rappel de la composition de mon foyer.
Mon quotient familial : à communiquer au service lors 
d’un changement.
Mes codes d’accès : rappel de mon identifiant du 
kiosque famille, modification de mon adresse courriel, 
mot de passe et/ou mes coordonnées téléphoniques
Suivre mes demandes : consultation de mes échanges 
avec le service Éducation-Enfance
Informations Enfant : fiche sanitaire (vaccins et 
maladies) à compléter.
Ajouter un enfant.

MES INSCRIPTIONS
Inscription à une activité : Inscriptions aux activités 
périscolaires (restauration scolaire et mercredi midi) 
et aux activités accueils de loisirs.
Mes réservations : Visualisation du calendrier de 
présence de mes enfants aux activités
Mes modifications de réservations : Changement de 
mes réservations aux activités périscolaires.
Visualiser mes réservations : Visualisation de mes 
réservations par enfant.

MES FINANCES
Liste de mes factures.
Payer en ligne : régler en ligne ma facture grâce au 
télépaiement

MES DOCUMENTS
Documents à télécharger : documents fournis par les 
usagers.
Mes dossiers et pièces :  documents déposés par 
l’administration sur le kiosque (tutoriel, règlement 

2.
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S’inscrire à une activité

CHOIX DE L’ACTIVITÉ ET DU BÉNÉFICIAIRE

Sous le nom de chaque membre de votre foyer, vous trouverez les activités disponibles en 
inscription.

L’inscription se fait, pour chaque enfant, activité par activité.

L’inscription aux activités est nécessaire pour accéder au calendrier de réservation 
(rubrique « Mes réservations »)

3.
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Accueil de loisirs

INSCRIPTION

À cette étape, vous sélectionnez « continuer ». En fonction de l’âge de votre enfant, le 
choix du lieu d’accueil (le groupe dans lequel l’enfant sera inscrit) se fera automatiquement.

Vous devez sélectionner le choix du régime alimentaire : il est impératif de renseigner le 
régime alimentaire pour continuer.

4.
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Vous devez ensuite sélectionner les jours d’inscription à l’accueil de loisirs.

Une fois l’inscription effectuée, vous pourrez visualiser votre panier et procéder au 
paiement de votre inscription (voir rubrique Paiement des activités).

Accueil de loisirs4.



8

PAIEMENT DES ACTIVITÉS ACCUEIL DE LOISIRS

Vous devez sélectionner la boutique pour laquelle vous voulez effectuer le règlement 
(accueil de loisirs - restauration).

Cliquez sur le bouton « télépayer » pour régler les factures.

Accueil de loisirs4.
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Vous allez être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de la Direction Générale 
des Finances Publiques. Cette nouvelle fenêtre vous indiquera le montant de votre 
règlement.

Accueil de loisirs4.
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Cliquez sur payer par carte bancaire. 

Indiquez votre numéro de carte, la date de fin de validité et le cryptogramme visuel (au 
recto de votre carte bancaire) et cliquez sur le bouton « valider ». 

Votre paiement a été accepté et un ticket vous est indiqué à l’écran.

Nous vous conseillons de l’imprimer ou de l’enregistrer.

En parallèle, vous recevrez un courriel vous indiquant que votre paiement a bien été 
effectué avec en pièce jointe votre ticket de paiement au format PDF.

Accueil de loisirs4.
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Activités périscolaires

INSCRIPTION À LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MERCREDI MIDI

Sur la page d’accueil, cliquez sur « inscription à une activité » .

Cliquez sur l’activité souhaitée, ici « restauration scolaire ».

Cochez le ou les jour(s) souhaité(s) pour une inscription régulière toute l’année. Ne rien 
cocher si la fréquentation est occasionnelle.

5.
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Pour exemple, fréquentation régulière les lundi et mardi. Cliquez ensuite sur terminer.

Ne pas oublier de sélectionner le régime alimentaire. 

Attendre la validation de la collectivité pour annuler ou rajouter des repas 
occasionnellement. Lorsque la validation est donnée, vous allez recevoir un nouveau 
message.

Activités périscolaires5.
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RÉSERVATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MERCREDI MIDI

Sur la page d’accueil, cliquez sur « mes réservations ». Si vous souhaitez faire une 
modification, cliquez sur « modifier ».

Cliquez sur le mois à modifier. Les jours en rouge ne peuvent pas être modifiés car hors 
délai. Les jours en vert, qui correspondent à la fréquentation régulière, ou en blanc 
peuvent être modifiés. Si vous cochez la case « restauration scolaire », l’inscription se 
fera automatiquement tous les jours du mois. Ne pas cocher pour une fréquentation 
occasionnelle.

Activités périscolaires5.
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Se déconnecter après chaque utilisation.

Activités périscolaires5.
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PAIEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Dans la rubrique « mes finances » :

Vous pouvez consulter ici l’historique des factures, souscrire au prélèvement automatique 
ou régler directement en ligne.

Activités périscolaires5.
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Suivi des messages

Dans la rubrique « mes demandes » :

Le kiosque famille dispose d’un outil permettant de communiquer avec les services de la 
mairie. Soit il envoie directement la demande après avoir apporté certaines modifications 
(vu précédemment), soit vous pouvez poser librement vos questions en rapport avec le « 
kiosque famille ».

Pour accéder à cet espace, vous cliquez sur le lien « Vos messages » ou « Suivre mes 
demandes ».

Toutes vos demandes sont regroupées dans ce tableau vous permettant de suivre l’état 
d’avancement de votre demande.

Vous pouvez cliquer sur un message pour afficher l’historique de cette demande.

5.


