Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > L'Esp@ce Famille

Repères :
Votre élue référente :
Mme Dominique Douay
Horaires d'ouverture :
Lundi et mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Dans un souci constant de modernisation du service
public, la Ville de Château-Thierry innove et facilite la
relation entre l'administration municipale et vous
grâce à l'Espace Famille !

Concrètement, qu'est-ce que l'Espace
Famille ?
Interlocuteur privilégié des familles, l'Espace
Famille de Château-Thierry est un ensemble de
services unique pour effectuer toutes vos démarches
relatives à la scolarisation de vos enfants : inscription
scolaire, paiement de la cantine, inscription aux
centres de loisirs, aux nouvelles activités
périscolaires, à la garderie ou à l'étude, signalement
d'une absence de votre enfant, organisation du
temps scolaire...Pour toutes ces démarches,
l'Espace Famille vous accueille à la mairie les
lundis, mercredis et vendredis afin de vous créer un
dossier individuel et personnalisé ainsi que pour vous
remettre vos identifiants de connexion.

Avant toute connexion sur la plateforme en
ligne de l'Espace Famille, merci de vous
présenter en mairie pour la création et l'étude
de votre dossier ainsi que pour la remise de
vos identifiants de connexion.
Documents :
Espace Famille - règlement d'utilisation des
services - format PDF
Voir aussi :
Accéder à l'espace famille
Contact :
Renseignements - Espace Famille
16 Place de l'Hôtel de Ville
Mail : espace-famille@ville-chateau-thierry.fr
Tél. 03 23 84 87 04

Recevez vos identifiants et effectuez
vos démarches chez vous !
Vous avez déjà créé votre dossier en mairie ? Lieu
d'accueil à l'Hôtel de Ville, l'Espace Famille est aussi
une plateforme en ligne accessible à tous. Un espace
personnel confidentiel et sécurisé vous permet
d'accomplir vos démarches à domicile, depuis
n'importe quel poste informatique connecté à
internet.

Un service sécurisé et facile
d'utilisation :
Bénéficier d'un accès personnel strictement
confidentiel
Accéder 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à vos
informations personnelles.
Approvisionner votre compte et payer les
activités de vos enfants en ligne
Consulter vos relevés en ligne et économiser
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ainsi l'envoi et l'impression de vos relevés papier
Une meilleure traçabilité de vos transactions :
vous savez exactement ce que vous payez,
quand vous le payez !
À lire sur le même sujet :

Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)
Depuis la rentrée 2015, les Nouvelles Activités
Périscolaires rythment les jeudis après-midi dans les
écoles de Château-Thierry. Tour d'horizon des
initiatives.
Lire la suite

La restauration scolaire
L’ambition de la municipalité est d’offrir, dans le
cadre de la restauration collective, des menus
équilibrés comprenant, lorsque c’est possible, des
produits issus des filières biologiques et/ou locales.
Lire la suite

Les écoles dans ma ville
La ville de Château-Thierry compte 9 écoles
maternelles, 9 écoles primaires, 3 collèges et 3
lycées.
Lire la suite
2

Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/article/lespce-famille

3

