
ORGANISATION 
 
 

♦ L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 
2022. Il s’adresse aux enfants de 3 à 13 ans. 

♦ Un service de car assure le transport des enfants, de Sarlat à l’Accueil de 
Loisirs. 

♦ Les enfants peuvent être amenés à l’Accueil de Loisirs à partir de 7h30 jus-
qu’à 9h45 et repris le soir  à partir de 16h30 et jusqu’à 18h15. 

♦ Les plannings détaillés sont disponibles à l’accueil de loisirs et sur le site Inter-
net le site de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir : 

 

http://www.cc-sarlatperigordnoir.fr/alsh/ratz-haut/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’Accueil de Loisirs répond à plusieurs objectifs :  

 
 

• Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
• Favoriser l’apport de connaissances, la découverte et l’expéri-

mentation 
• Instaurer un climat convivial et de confiance 
• Respecter le rythme et les besoins de l’enfant 
• Favoriser la socialisation de l’enfant 
• Valoriser l’enfant dans tous les moments (activités, projets...) 
• Rendre l’enfant acteur de ses loisirs, responsable et autonome 
• Favoriser le vivre-ensemble 
• Sensibiliser aux enjeux et au respect de l’environnement 
• Permettre aux familles de participer et de s’impliquer dans les 

projets 
• Favoriser l’accès au jeu, participer à la vie locale, découverte de 

différentes cultures 
• Mettre en place un projet impliquant tous les groupes 

Horaires d’accueil du bureau hors vacances 
 

Lundi   Fermé 
 

Mardi  8h30-12h et 13h30-16h15 
 

Mercredi  7h30 à 18h 
 

 

VACANCES DE NOËL 
Planning du 19 au 23/12/22 

 

 

ALSH Le Ratz-Haut  -  05 53 59 07 32 / 06 08 23 19 82  -  ratzhaut@sarlat.fr 



PLANNING des vacances de Noël 2022

Fournir à votre enfant une gourde ou bouteille d’eau, notée à son nom  

Mardi 20 décembre

 

Sortie à la patinoire de Sarlat

(autorisation + gants obligatoires)
 

Art plastiques : 

Tableaux portraits noir et blanc

des vacances de Noël 2022 

Chocolat chaud le matin, repas à 12h30 et goûter vers 16h - Temps calme à partir de 13h30 

Mardi 20 décembre 

Sortie à la patinoire de Sarlat 

(autorisation + gants obligatoires) 

Art plastiques :  

Tableaux portraits noir et blanc 


