
Intuitif et accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, ce nouvel espace plus 
moderne vous permet de réserver facilement les repas de cantine, les créneaux de 

garderie du matin et du soir et les journées d’accueil de loisirs de vos enfants. 
Le paiement en ligne en CB est simplifié. 

Se connecter : vous avez reçu un mail pour créer votre espace personnel. 
Pour une utilisation optimale, privilégiez les navigateurs Chrome, Edge ou 
Firefox. Retrouvez le lien à tout moment sur www.malaunay.fr

Ma famille : retrouvez les membres de votre famille et leurs coordonnées.
Vous pouvez vérifier et modifier ces informations à tout moment.

Mes inscriptions : retrouvez les services auxquels vous êtes inscrits pour 
tous les membres de votre famille. Pour rappel, les inscriptions se font auprès 
des services de la mairie.

Après avoir sollicité votre avis, la Ville de Malaunay fait évoluer 
le portail famille qui devient l’espace famille !

Mes réservations : consultez et modifiez vos réservations de garderie. 
Vous avez jusqu’au 25 du mois pour faire vos réservations du mois suivant. 
Ensuite, vous pourrez modifier ces réservations jusqu’à 5 jours à l’avance. 
Le solde dû sera régularisé sur la facture suivante.
Toute présence non réservée sera facturée 10 €.  
Toute absence non prévenue sera facturée et majorée de 10 €.
Seules les réservations de cantine se font par mail à restauration@malaunay.fr

Mes factures : consultez vos factures émises le 1er du mois et payables 
jusqu’au 10 du mois. Vous pouvez payer par CB en ligne, par prélèvement 
bancaire ou en chèque, espèces, CESU en mairie.

Mes documents : envoyez les documents nécessaires pour actualiser votre 
dossier. Pour faire vos réservations, vos documents doivent être à jour.  

Garderie du matin : à partir de 7h30 jusqu’à 8h30. 

Garderie du soir : à partir de la fin de classe jusqu’à 18h30.

Au-delà de 18h30, l’heure de fermeture de la structure, et en cas de dépassement d’horaire, 

les familles feront l’objet d’une facturation supplémentaire d’un montant de 5 € pour toute 

arrivée entre 18h30 et 18h45, de 10 € pour toute arrivée entre 18h45 et 19h et de 20 € au-delà de 19h.

Accueil de loisirs du mercredi : à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.

Accueil de loisirs des vacances scolaires : à partir de 8h jusqu’à 18h30.
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