
 

Planning d’ouverture au public 
 (Maj. le 09/01/2023) 

 

Le service est ouvert toute l’année, excepté pendant les vacances scolaires de Noël, des jours fériés et des 

ponts autorisés par le gestionnaire. 

 

Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir  

Siège social – Appt 410- Résidence du Colombier 

 

Les ateliers d’animation sont réservés aux professionnels de l’accueil individuel sur pré-inscription. 
 

Les permanences d’information sont accessibles au public sur rdv uniquement. Elles ont pour objectif 

de proposer des renseignements, de l’écoute et du conseil en direction des familles, des professionnels 

de l’accueil à domicile et des partenaires, pour toutes les questions relatives à la recherche d’un mode 

de garde, les à l’emploi d’un(e)  assistant(e)  maternel(le) agréé(e) ou d’une garde à domicile ou pour 

toute personne intéressée par la profession. 
 

De par l’itinérance du service sur 5 Communautés de communes, de la gestion des animations, des différentes 

permanences extérieures, des réunions et de leur temps de travail, les animatrices peuvent être momentanément 

indisponibles.  
 

Elles prennent dans les délais les plus brefs, connaissance de l’ensemble des messages laissés sur les répondeurs. 

Attention ! : Les correspondants ne laissant pas de message sur boite vocale, ne sont pas rappelés. 
 

 

 Le service est ouvert au public comme suit (hors temps de logistique et d’organisation 

interne) : 
 

HORAIRES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h30 / 11h30 

Ateliers 

d’animation 

réservés aux 

professionnels 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

sur pré-inscription 

Ateliers 

d’animation 

réservés aux 

professionnels 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

sur pré-inscription 

Ateliers 

d’animation 

réservés aux 

professionnels 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

sur pré-inscription 

Ateliers 

d’animation 

réservés aux 

professionnels 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

sur pré-inscription 

Ateliers 

d’animation 

réservés aux 

professionnels 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

sur pré-inscription 

13h30 / 17h00 

Permanence 

administrative sur 

Sarlat  

/ 

Accueil physique du 

public sur RDV 

Permanence 

administrative sur 

Sarlat ou sites 

extérieurs 

/ 

Accueil physique 

du public sur RDV 

RDV 

téléphoniques 

uniquement 

 

Permanence 

administrative sur 

Sarlat  

/ 

Accueil physique 

du public sur RDV 

RDV 

téléphoniques 

uniquement 

 

En période de vacances scolaires des temps de RDV additionnels pourront être proposés suivant les 

disponibilités des animatrices. 

 

 

  

 

 

    

 

Relais Petite Enfance du Périgord Noir 

Siège administratif : Communauté de communes Sarlat Périgord Noir 

Place Marc Busson – 24200 SARLAT 

Tél. : 06.87.98.22.56 ou 06.30.70.09.81 

Email : rpeduperigordnoir@sarlat.fr 


