
   

 

 

 

Camblain, le 26 janvier 2021 
 
Chers parents,  
 
En ce début d’année, je suis heureux de vous annoncer l’arrivée  de notre 
service de réservation et de paiement sécurisé en ligne pour la garderie 
et la restauration scolaire.  
 
Ainsi dès le lundi 1er février 2021, vous pourrez  inscrire votre(vos) enfant(s) 
à ces services périscolaires et régler directement depuis votre ordinateur ou 
votre téléphone portable.  
 
Retrouvez ci-après l’ensemble des modalités et opérations à réaliser pour 
accéder à ce nouveau service via monespacefamille.fr 
 
Toujours envieux de vous  satisfaire en vous faisant gagner du temps  et en 
améliorant votre quotidien, je  vous engage à nous rejoindre sur notre site 
internet : camblain-chatelain.fr ou sur notre page Facebook ou encore sur 
notre application smartphone (Apple ou Android)  camblain live pour plus 
d’information.  
 
Dans l’attente, prenez soin de vous,  
 
Bien à vous.                                             

  
Votre Maire 

 
Lelio Pedrini 

 

 

 

 



LES GRANDS PRINCIPES DU SERVICE : 
 

➢ Service effectif (réservation et paiement) dès le 01 02 2021 ; 
rien ne change pour la semaine du 25 au 29 01 2021 dans les 
inscriptions et règlements. 
 

➢ S’il vous reste des tickets de garderie et de cantine, vous devez 
les utiliser avant de rejoindre le service de paiement en ligne. 

 

➢ Les repas et heures de garderie consommés au cours du 
mois de janvier et non acquittés à ce jour, seront régularisés 
avec une facture adressée à la Trésorerie qui se rapprochera 
des familles pour le règlement.  

 

➢ Pour les parents qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 
accéder à ce service, les dispositions actuelles restent 
valables (inscription en mairie, désinscriptions, règlement en 
liquide ou chèque ).  

 

➢ Une fiche de renseignements complétée accompagne ce 
document. Merci de la vérifier et de la retourner en mairie 
pour le JEUDI 28 01 2021 (dernier délai).  
Vous y ajouterez OBLIGATOIREMENT l’adresse mail d’un 
responsable légal si cela n’a pas été encore renseigné car sans 
cette coordonnée l’accès au service sera impossible.  
 

➢ Retrouvez le tuto pour créer votre compte et procéder aux 
réservations. Il sera également disponible sur le site de la 
mairie. Pour les familles qui ont déjà leur adresse email et qui 
valident la fiche de renseignements vous pouvez accéder au 
service dès à présent. 

 

Le secrétariat de la mairie se tient à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire aux heures d’ouverture ou par 
téléphone 03 21 65 07 83 ou par mail à 
secretariat.general@camblain-chatelain.fr 
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