
VILLE DE MAING
Service Education & Loisirs

NOTICE D’UTILISATION

Les inscriptions CANTINE / ALSH se feront désormais 
sur le site portail famille de la commune :

Comment accéder à mon espace     ?

Se connecter sur : https://www.maing.fr/portailfamille/

Entrer votre code famille et votre mot de passe.

Si vous avez perdu le code famille : contacter portailfamille@maing.fr

Si vous avez oublié le mot de passe, cliquer sur le bouton « mot de passe perdu ? »,
 un nouveau mot de passe vous sera envoyé par mail.

Une fois votre dossier déclaré complet et validé par le service éducation, l'enregistrement de votre
demande d’inscription vous sera confirmé par un mail de portailfamille@maing.fr

Vous n’avez pas de dossier 
Portail Famille ? 

Cliquer sur ce bouton

mailto:portailfamille@maing.fr


1/ Pour la réservation à la restauration scolaire, veuillez cliquer ce bouton « CANTINE »

2/ Je clique sur le bouton « Voir planning de réservation de » 

3/ Je visualise le planning et je clique sur le bouton « J’ajoute ou je modifie une réservation pour » 



4/ Je coche les jours que je veux réserver sans oublier de valider

5/ Je vérifie si j’ai bien validé ( voir la coche verte ) 

6/ Renouveler l’opération pour chaque enfant



1/ Pour la réservation à l’Accueil de Loisirs, veuillez cliquer ce bouton « ALSH »

2/ Je clique sur le bouton « J’ajoute ou je modifie une réservation » 

3/ Je coche les jours que je veux réserver sans oublier de valider

4/ Je vérifie si j’ai bien validé ( voir la coche verte ) 

5/ Renouveler l’opération pour chaque enfant



 Comment payer ma facture     ?

Vous recevrez un mail pour consulter et régler la facture
qui se trouve sur votre compte portail famille en cliquant
sur « FACTURATION »

Pour tout renseignement complémentaire

MAIRIE DE MAING
Rue Jean Jaurès 

59233 Maing

Tel : 03 27 24 38 34                      Mail : jeunesse@maing.fr


