
 
 
 
 

  
 
 
 

Association cantine et garderie du RPI Relevant / Sandrans 
TAP de Relevant 

PROGRAMME du 3ème cycle  

Du 5 Mars au 14 Avril 2017 
 

 CE1 / CE2 CM1 / CM2 
Lundi Ecol’ o naturel  

Une moment ludique pour s’amuser et apprendre à protéger notre planète 
Animé par Laetitia Marty  

12 places disponibles 
15€ le cycle 

Mardi 
 

Ludothèque 
Partage un moment autour de différents jeux  

Animé par Solenne Bertin 
12 places disponible 

Offert par la communauté de communes 
Jeudi Déchets 

Sensibilisation sur le tri des déchets 
12 places disponible 

Offert par la communauté de communes 
 

Les activités auront lieu de 15h30 à 16h30 à l’école de Relevant, 
Le nombre de places est limitées. 

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. 
Si le nombre d’inscrits est insuffisant, l’activité sera annulée. 

 
Pour plus d’informations et de renseignements n’hésitez pas à contacter Solène par mail 

cantine.relevant.sandrans@gmail.com 

NOUVEAU : Suivez nous sur notre page    

Association cantine-garderie de Relevant/Sandrans 
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Association cantine et garderie du RPI Relevant / Sandrans 

 
TAP de Relevant 

FICHE D’INSCRIPTION du 3ème cycle  
Du 5 Mars au 14 Avril 2017 

 
Nom, prénom et classe l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TAP  
Ecol’o naturel                             15€  
Ludothèque                               0€  
Déchets                                 0€  

Merci de cocher les cases correspondantes aux activités souhaitées 
 

Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone et Adresse mail :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 

A l’issue de l’activité périscolaire :  

 Mon enfant sera récupéré par une personne inscrite sur la fiche de renseignements 
 Mon enfant rentrera seul, une décharge de responsabilité commune vous sera transmise. 
 
 J’ai pris connaissance et approuve le fonctionnement des TAP  
Date et signature du responsable légal  
 
 

Afin d’être prises en compte, les fiches d’inscription sont à déposer 

 EXCLUSIVEMENT 

 dans la boite aux lettres de la mairie de RELEVANT ou dans la boite aux lettres de 
l’association située sur le portail de la garderie à SANDRANS  

 dans une enveloppe fermée accompagnée de votre règlement avant le 16 Février 2017 


