
       TUTORIEL POUR VOUS AIDEZ DANS LE REMPLISSAGE DU NOUVEL OUTIL 

PÉRISCOLAIRE, CANTINE ET CENTRE DE LOISIRS, À UTILISER POUR LA RENTRÉE 2022. 

Créez votre compte sur l’espace citoyen :  
https://meseservices.fr/Magny-Sur-Tille/Pages/Profil/mon-espace-citoyen-user.aspx 
 
 

 

 

Dans l’onglet « démarches en ligne », vous trouverez 2 pavés : 

1. Le dossier famille 

2. L’inscription cantine, périscolaire et centre de loisirs 

 

https://meseservices.fr/Magny-Sur-Tille/Pages/Profil/mon-espace-citoyen-user.aspx


 

1. Commencez par compléter le dossier famille, avec votre profil et les informations concernant 

votre foyer. 
 Renseignez toutes les informations de la famille :  

 Responsables légaux : 1 fiche par responsable légal 

 Ressources du foyer : il est utile de renseigner cet onglet qui permettra de calculer votre tarif en 

fonction de vos revenus. 

 Enfants : créez autant de fiche enfant que nécessaire 

 

 Après validation de ces informations, vous devez ensuite retourner sur l’onglet « mon foyer » : 

 

 Afin de renseigner les informations professionnelles de chaque représentant légal 

 

                     

 

 Finir de remplir la fiche de votre enfant en complétant la fiche sanitaire, en cliquant sur 

« renseigner » en vert, une nouvelle page s’ouvre.  

                       



 

N’oubliez pas de joindre le PDF du carnet de vaccinations (dans l’onglet renseignements médicaux) et… 

 

 

…de renseigner la liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant (avant validation en bas de page). 

 

2. Allez sur le dossier d’inscription cantine, périscolaire et centre de loisirs. 

Vos enfants apparaissent à l’écran, et vous pouvez accéder au planning pour chacun d’eux. 



                   

 

Vous pouvez renseigner une semaine type, valable pour l’année scolaire ou faire votre programmation mensuelle en 

cochant les cases qui vous intéressent : périscolaire matin, périscolaire soir et/ou restauration scolaire. Votre choix 

apparaît en vert comme dans l’exemple ci-dessous 

(pas de validation, cliquez sur « retour » pour sortir). 

 

Remarque : les inscriptions ne sont pas figées, vous pourrez inscrire ou désinscrire votre enfant à votre convenance, 

en vous connectant de nouveau sur le site. 

Mais attention, il vous faudra respecter un délai de 2 jours ouvrés avant la date de cantine, sinon aucun changement 

ne sera possible. 


