
Nouveauté rentrée 2022-2023 
 

Inscription aux services Cantine pause méridienne 
et ALSH du Mercredi 

 
A compter de la rentrée prochaine, afin de satisfaire à la demande des parents d’élèves, le Comité Syndical 
du S.I.BO.VA a décidé de mettre en œuvre un nouvel outil :  « Mon Espace Famille ». 
 
Cet espace numérique :  
 
- vous permettra de gérer les inscriptions de vos enfants aux services : 

- cantine pause méridienne 
- ALSH du mercredi (avec ou sans cantine) ; 

Pour mémoire, la garderie du matin et/ou du soir sera toujours accessible sans réservation préalable. 
 
- nous permettra de vous faire parvenir différentes informations (règlement des services, tarifs, 
menus…) via l’onglet « actualités » (à consulter régulièrement). 
 
Ainsi, courant août 2022, par le biais de l’adresse courriel (une par famille) que vous aurez renseignée 
sur la fiche d’inscription de vos enfants, vous recevrez un message de la part de 
« monespacefamille.fr ne-pas-repondre@monespacefamille.fr ». 
Grâce à ce lien vous pourrez créer votre compte et utiliser le service. 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte en dehors de cet outil. 
 
Nota bene : 
1 - en raison des contraintes organisationnelles connues à ce jour, des dates limites d’inscription seront 
mises en œuvre : 

Pour la cantine, l’inscription ou la désinscription sera à faire obligatoirement au plus tard à J – 48 
h (hors mercredis, week-ends et jours fériés). 
Exemples :  

- je souhaite inscrire mon enfant à la cantine pour le jeudi 08.09.2022. Je dois procéder à son 
inscription au plus tard le lundi 05.09.2022 minuit. 

- je souhaite inscrire mon enfant à la cantine pour le vendredi 09.09.2022. Je dois procéder à son 
inscription au plus tard le mardi 06.09.2022 minuit. 

Pour le mercredi (avec ou sans repas) l’inscription ou la désinscription sera à faire obligatoirement 
au plus tard la semaine précédente. 

- je souhaite inscrire mon enfant à l’ALSH du mercredi du 14.09.2022. Je dois procéder à son 
inscription au plus tard le mercredi 07.09.2022 minuit. 
 
2 - vous pourrez choisir d’inscrire votre enfant à l’année, au mois, à la semaine… l’important étant de 
respecter le point 1 concernant les dates limites. 
 
Points d’attention : 
 
- merci de noter que pour le 01.09.2022 (rentrée des classes) l’inscription à la cantine sera à réaliser 
au plus tard au 29.08.2022 (minuit). 
 
- si votre enfant est concerné par un PAI (Plan d’Accueil Individualisé), relatif à une allergie alimentaire, 
merci de prendre contact avec le secrétariat du S.I.BO.VA 04.73.68.11.67 au plus tôt. 
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