
 1 

 

 
 

 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL DU PLANTIER 

 

 

 

 

Jardin du Plantier 

Allée du Majoral Monestier 

24200 Sarlat 

 

Téléphone : 05.53.31.45.67 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 
 

http://www.cc-sarlatperigordnoir.com/


 2 

1. CONDITIONS GENERALES 

 

 

A. Administration de l’Accueil de Loisirs Maternel. 
 

La commune de SARLAT a créé l’Accueil de Loisirs Maternel, cette structure est 

gérée par la Communauté de Communes du Périgord Noir depuis le 1 er Janvier 

2019. 

 

L’accueil des enfants est confié à des animateurs dont la formation correspond 

aux besoins du service  (BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), secourisme, animations pour 

les enfants, CAP de  la petite enfance). 

 

B. Définition de l’Accueil de Loisirs Maternel 
 

Il a pour but d’assurer l’accueil des enfants de 2 ans et demi à 5 ans, scolarisés en 

classes maternelles. 

Le nombre de places disponibles est limité à 25 enfants. 

 

C. Horaires d’ouverture 
 

L’Accueil de Loisirs Maternel est ouvert de 7h45 à 18h15 tous les mercredis et 

les vacances scolaires. 

Il fonctionne sans interruption du matin au soir. 

Les repas et goûters sont pris sur place. Pour des raisons d’organisation, les 

enfants doivent être présents au plus tard à 9h30 ; Les départs se font à partir 

de 16h30. 

 

D. Horaires demi-journées le mercredi 
 

La fréquentation des mercredis par demi-journées hors vacances scolaires. 

 

Le matin sans repas : de 7h45 à 11h45 

La collation est comprise dans la prestation. 

 

Le matin avec repas : de 7h45 à 13h 
 

L’Après-midi sans repas : de 13h00 à 18h15 

Le goûter est compris dans la prestation. 

 

L’après- midi avec repas : de 11h45 à 18h15 
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E. Les locaux 
 

Les locaux se situent au 

 Jardin du Plantier 

 Allée du Majoral Monestier 

 24200 SARLAT-LA CANEDA. 

 

Les locaux de l’Accueil de Loisirs Maternel sont regroupés avec ceux de la Crèche 

Familiale, du Multi-accueil, avec cuisine de fabrication depuis 2005. Cet accueil a 

reçu l’habilitation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

selon l’arrêté du 20/03/1994 portant sur la réglementation des Accueils de 

Loisirs sans hébergement recevant des mineurs. 

 

 

2. PERSONNEL DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 

 

 

A. La direction 
 

La direction est assurée par une Animatrice diplômée du B.A.F.A., B.A.F.D et 

agréée Jeunesse et Sports. Elle est chargée de l’organisation du service, de la 

surveillance des enfants ; elle participe à la gestion administrative et financière 

de l’établissement qui est placé sous l’autorité de la Communauté de Communes du 

Périgord Noir. 

La réglementation en vigueur place cet établissement sous le contrôle technique 

de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I). 

 

B. Les animateurs 
 

Leur nombre est fonction des enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs Maternel. Il 

est prévu d’affecter un (ou une) animateur (trice) pour 8 enfants présents. 

Ces agents doivent suivre des stages de secourisme et d’animation ainsi que toute 

formation nécessaire pour les besoins du service. Ils participent activement à la 

vie de l’Accueil de Loisirs Maternel (décoration - jeux - repos des enfants – 

adaptation à la vie en collectivité). 

 

 

3. L’ACCUEIL DE LOISIRS ET L’ANIMATION. 

 

 

Différentes activités sont proposées par les animateurs compte tenu de l’âge des 

enfants et de la saison. 
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A. Activités d’intérieur proposées : 

Manipulation de la terre ; pâte à modeler ; travail du carton ; perles ; tissage ; 

collages ; marionnettes ; activités musicales; jeux chantés ; histoires ; peinture 

sur différents supports ; recyclage ; etc. 

 

B. Activités d’extérieur : 

Jeux collectifs ; parcours de motricité et jeux sportifs ; baignade et jeux 

d’eau dans la pataugeoire ; sorties ville ; heure du conte ; gymnase ; nature 

(forêts), etc. 

 

Toutes les sorties et activités sont publiées sur le site internet de l’Enfance de 

Sarlat disponible sur : www.sarlat-petiteenfance.fr 

 

4. ADMISSION DE L’ENFANT. 

 

Il est demandé aux familles de faire une inscription préalable auprès de la 

responsable. 

 

Pièces demandées : 

 

Certificat médical seulement s’il y a une contre-indication aux activités 

(_) Photocopie des vaccinations DTP 

(_) Attestation d’assurance individuelle accident 

(_) Ordonnance pour les traitements éventuels, PAI, etc… 

(_) Photo d’identité 

(_)Attestation récente de quotient familial 2019 de la CAF pour attribution de 

l’aide aux temps libres 

(_) Attestation récente de RSA socle pour ceux qui en bénéficient 

(_) Avis d’imposition pour ceux qui n’ont pas d’attestation de quotient familial de la 

CAF 

(_) Tableau des réservations complété (après retour du dossier d’inscription 

uniquement) 

 

L’Accueil est accessible à tous les enfants de la Communauté de 

Communes. Pour les enfants hors Communauté de Communes, il est 

possible de s’inscrire, une tarification adéquat est mise en place.  

 

Lors du départ de l’enfant, celui-ci ne pourra en aucun cas être confié 

à une autre personne que les parents ou à une personne dûment 

désignée à l’avance. 

../Documents/CAUDRON/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/82CAX5BM/www.sarlat-petiteenfance.fr
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5. CE QUE TOUT PARENT DOIT SAVOIR 

 

 A la fin de chaque mois, la responsable de l’Accueil de Loisirs transmet aux 

familles un questionnaire afin de connaître exactement les mercredis qui seront 

fréquentés par leur enfant le mois suivant. 

La facture mensuelle sera alors éditée avec le nombre de mercredis réservés. 

Toute absence signalée une semaine à l’avance ne sera pas facturée. 

Pour toute absence inférieure à 1 semaine, la facturation ne pourra pas être 

modifiée sauf en cas de force majeure ou maladie de l’enfant (des justificatifs et 

certificats médicaux seront demandés). 

 

 

 Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, aucun médicament ne sera 

donné par le personnel de l’Accueil de Loisirs Maternel. En effet, seuls les 

infirmiers de par leur statut, sont habilités à administrer les médicaments. Les 

familles devront s’assurer que leur médecin prescrit, si possible, une prise le 

matin et le soir. 

 

 Si l’enfant est malade pendant son séjour à l’Accueil de Loisirs Maternel, Le 

responsable prendra toutes les dispositions qu’il juge utile dans l’intérêt de 

l’enfant et en informera les parents dès que possible. 

 

 Tout retard à venir chercher ses enfants après 18h15, donne lieu à un 

avertissement et peut entraîner, en cas de récidive, le refus temporaire de 

l’accueil. 

 Dans le cas de non reprise de l’enfant après fermeture, la responsable, 

après  avoir épuisé toutes les possibilités de joindre les parents ou la famille, se 

mettra en rapport avec l’Adjoint de permanence. 

 

 La responsabilité de l’Accueil de Loisirs Maternel s’arrête à partir du moment 

où les familles ont récupéré leurs enfants. 

 

 L’Accueil de Loisirs est fermé entre Noël et le jour de l’an et pour le pont de 

l’Ascension. 
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6. TARIFS 

 

Les tarifs sont fixés et révisés régulièrement, en relation avec les directives de 

la C.A.F., par délibération de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir. 

Les tarifs varient suivant le lieu de résidence et le Quotient Familial de la CAF. 

 

Une participation financière de 3 euros sera demandé aux parents sur 

certaines sorties onéreuses. 

 

Le paiement s’effectue directement à la perception en espèces, en Césu, ou par 

chèque libellé à l’ordre de M. le Percepteur de SARLAT LA CANEDA ou par 

prélèvement automatique. 

 

Les parents confiant leurs enfants à l’Accueil de Loisirs Maternel acceptent sans 

réserve toutes les dispositions du présent règlement. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter aux heures 

d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Maternel, le Mardi, Mercredi et Jeudi, Madame 

Magali ARPALIANGE au  05.53.31.45.67 et arpaliange.magali@sarlat.fr et 

www.sarlat-petiteenfance.fr 

 

 

7. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Objet du traitement et base juridique : 

Les informations recueillies sur l’enfant et sa famille font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à permettre de réaliser les formalités d’inscription de votre 

enfant à l’accueil de loisirs maternel, de gestion et de facturation de la prestation 

de garde. La base légale de ce traitement de données est la fiche de 

renseignements.  

 

Données traitées : 

Les catégories de données traitées sont les suivantes :  

- Etat-civil, identité, données d’identification, images, 

- Vie personnelle, 

- Vie professionnelle, 

- Informations d’ordre économique et financier, 

- Données de santé. 

La collecte de ces données est nécessaire pour permettre l’inscription de l’enfant 

à l’accueil de loisirs maternel ; en cas de non fourniture de ces données nous ne 

serons pas en mesure d’accepter l’inscription de l’enfant. 

mailto:arpaliange.magali@sarlat.fr
../Documents/CAUDRON/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/82CAX5BM/www.sarlat-petiteenfance.fr
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Ce traitement ne prévoit pas une prise de décision automatisée. 

Personnes concernées : enfants, représentants légaux, personnes autorisées à 

venir chercher l’enfant 

 

Destinataires de données : 

Les destinataires des données sont les services Petite Enfance, Enfance et 

Jeunesse, le service financier de la CCSPN, le trésor public, les partenaires CAF, 

MSA, PMI. 

 

Transfert des données hors UE :  

Les données ne font pas l’objet d’un transfert hors UE. 

 

Durée de conservation des données : 

Les fiches de renseignements ainsi que les données comptables et financières sont 

conservées 2 ans. 

 

Vos droits sur les données vous concernant : 

Conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent.  

Vous pouvez, accéder et obtenir une copie des données vous concernant et celles 

des enfants mineurs dont vous êtes responsables, les faire rectifier ou les faire 

effacer (sauf obligations légales ou besoins d’archivage dans l’intérêt public). Vous 

disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données.  

Pour cela le service qui recueille vos données vous informe au préalable du 

caractère obligatoire ou facultatif de la transmission des informations demandées 

ainsi que des conséquences si celles-ci  ne sont pas fournies.  

 

Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez vous adresser  en remplissant 

un formulaire à votre disposition à la CCSPN ou  à l’ATD24, notre délégué à la 

protection des données, située 2 place Hoche à PERIGUEUX (24000) ou à 

l’adresse électronique suivante dpd.mutualise@atd24.fr. 
 
Pour répondre à votre demande nous pourrons vérifier votre identité et vous 

demander, si nécessaire, davantage d’informations car vous seul pouvez exercer 

vos droits sur les données qui vous sont propres et celles des enfants mineurs 

dont vous êtes responsable. 

  

Les services mentionnés s’efforceront de vous répondre dans les meilleurs délais, 

et au plus tard en 1 mois à compter de la réception de la demande. Cependant, ils 

mailto:dpd.mutualise@atd24.fr
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ont  la possibilité de prolonger ce délai un mois supplémentaire en fonction de la 

complexité et du nombre de demandes.  

  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne 

sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


