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1- Accéder au kiosque famille :  
https://bailly-romainvilliers.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php 
ou en allant sur le site de la ville : http://www.bailly-romainvilliers.fr/, rubrique 
« Kiosque de l’Espace Famille ». 

Puis saisir vos identifiants d’accès. (Code famille et Mot de passe) 
 

2- Réserver une activité :  
• Dans la rubrique « Mes Inscriptions », cliquer sur « Mes réservations ». 
• Chaque enfant dispose d’un tableau d’activités ouvertes aux réservations :  

Par exemple :  

 

(Les tarifs « Restauration scolaire + Accueil Loisirs Mercredis après-midi » et « Accueil 
loisirs Vacances » sont calculés en fonction du quotient familial). 

• Cliquez sur « Modifier » afin d’accéder au calendrier mensuel de 
réservations. 

 

• Les cases rouges ne sont plus modifiables, le délai de réservation étant 
dépassé (au plus tard le Jeudi avant 12h00 pour la semaine qui suit). 

• Cochez les cases correspondant au jour de réservation souhaité puis 
cliquer sur « Modifier le mois ». 

• Vos réservations apparaissent en vert quand celles-ci sont bien prises 
en compte. 

 

• Pensez toujours à valider vos réservations avant d’accéder au mois 
suivant. 
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3- Effectuer des réservations pour un autre enfant : 
• Procédez de la même manière en cliquant sur « Mes réservations ». 

 
4- Vérifier les réservations :  
• Dans la rubrique « Mes inscriptions », cliquez sur « Visualiser mes 

réservations ». 
• Sélectionnez le nom de l’enfant. La recherche se fait automatiquement. 

 
5- Régler une facture :  
• Dans la rubrique « Mes Finances », cliquez sur « Payer en ligne », 

cocher la facture à régler puis « Télépayer ». 

 

 

6- Consulter les factures détaillées :  
• Dans la rubrique « Mes finances » cliquez sur « Liste de mes factures », 

puis sur « Le numéro de Facture ».  
Exemple : 317128. 
 

 

 

7- Modifier des informations personnelles et le mot de passe :  
• Dans la rubrique « Mes informations », cliquez sur « Ma fiche famille » 

et « Mes codes d’accès ». 
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8- Documents utiles :  
• Les documents suivants sont téléchargeables depuis la rubrique « Mes 

documents » :  
• Autorisation de prélèvement / Règlement de facturation / Règlement 

interne études / Tarifs périscolaires. 
 

9- Informations :  
 

HORAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : 
 
 

 
ORGANISATION DES TAPS : (15h45 à 17h00) 

 

ATELIERS 
 

FREQUENCE 

Accueil éducatif (Réservation via le 
Kiosque famille). 

Tous les soirs.  

Études (Réservation via le Kiosque 
famille). 

Tous les soirs. 

Sportifs (Réservation via la fiche 
d’inscription trimestrielle). 

Tous les soirs. 
Fréquentation possible une fois  
par élève et par semaine. 

Spécifiques (Réservation via la fiche 
d’inscription trimestrielle). 

Tous les soirs. 
Fréquentation possible une fois  
par élève et par semaine. 

 

 


