ASSOCIATION CANTINE ET GARDERIE
DU RPI RELEVANT SANDRANS
Vous êtes nouveaux arrivant sur les communes de Sandrans/
Relevant,
l’association cantine garderie vous souhaite la bienvenue !
Dans un premier temps, nous vous remercions de prendre contact par mail rapidement à
cantine.relevant.sandrans@gmail.com afin de vous faire connaître pour que nous puissions vous
communiquer le règlement intérieur, la fiche d’inscription pour la cantine et/ou la garderie,
ainsi que les modalités d’inscriptions. Une permanence d’inscription aura lieu le Lundi 27
Juin de 16 à 18h devant l ‘école de Sandrans.
Voici quelques informations :
Pour la cantine :
Il faudra remplir la fiche d’inscription et fournir un RIB, l’association s’occupe de vous
inscrire sur le site ROPACH. Ensuite nous vous communiquerons vos codes afin de vous
connecter et de gérer les présences de votre/vos enfant. A savoir, les modifications de
présence à la cantine, se font jusqu’à la veille avant 11h, jour ouvré (pour modifier le lundi,
vous devez le faire le vendredi avant 11h), passé ce délai, aucune modification ne pourra être
prise en compte, et le repas sera facturé.Les menus de la semaine sont consultables sur votre
compte ROPACH, et sur notre page facebook.
Le prix du repas à ce jour est de 4,20 euros.
Pour la garderie :
Le service de garderie se situe uniquement à l’école de Sandrans. Elle est ouverte les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h45, et de 16h à 18h15.Il vous suffit d’acheter
des cartes de garderie directement auprès des agents le jour où vous déposez vos enfants à
la garderie (une permanence le jour de la rentrée aura lieu l’achat de vos cartes).
A ce jour, l’heure de garderie s’élève à 2,65€, divisable à la 1/2h.
Il existe 3 types de carte : - la carte à 15,90 euros pour 6 heures de garderie
- la carte à 31,80 euros pour 12 heures de garderie
- la carte à 55,65 euros pour 21 heures de garderie
Nous restons à votre disposition répondre à vos questions.
L’équipe de la cantine / Garderie du RPI Relevant / Sandrans

