
Règlement Intérieur des Accueils Périscolaires  

Ville de Sarlat-La Canéda 

 
L’inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement intérieur de la part des parents et de l’enfant. 

 
Les enfants sont placés sous l’autorité de la commune, qui autorise les animateurs à imposer des 
règles de prudence, de civilité, d’hygiène et de respect d’autrui et du matériel, en adéquation avec 
le règlement intérieur de l’école.  
 
Les parents s’engagent à : 

 Respecter les horaires des accueils de loisirs périscolaires 
 Accompagner leur enfant jusqu’à l’accueil périscolaire 
 Signaler au référent périscolaire, au quotidien, tout changement d’organisation lié à la 

sortie de l’enfant  
 Recontacter le référent périscolaire le plus rapidement possible en cas d’appel 
 Privilégier le goûter équilibré proposé par la Mairie (20 cts) 
 A fournir un goûter équilibré, si l’enfant porte son propre goûter 
 Signaler au référent périscolaire tout changement de situation temporaire ou définitif 

(adresse, numéro de téléphone, etc…)  
 Honorer le paiement des factures 
 Prendre en charge tout rachat ou rénovation de matériel dont la détérioration est 

imputable à son enfant, pour non-respect des consignes. 
 
L’enfant s’engage à :  

 Respecter ses camarades,  les animateurs et d’une manière générale tous les adultes 
fréquentant l’accueil 

 Respecter les consignes données par l’équipe d’animation 
 Respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition 
 Avoir un comportement attentif, responsable et poli 

 
Sanctions 
En cas de manquement au règlement intérieur, les conséquences sont discutées en équipe et avec 
l’enfant, en privilégiant systématiquement la réparation à la sanction. 
 
En cas de manquement grave et/ou récurent, les sanctions sont prononcées et appliquées par la 
mairie de Sarlat de la manière suivante : 

1- Le référent périscolaire signale le problème à la famille pour rappel et discussion avec 
l’enfant. 

2- Si aucun changement n’est constaté dans le comportement de l’enfant, un avertissement est 
adressé par voie postale aux représentants légaux de l’élève. 

3- Si l’enfant récidive, une exclusion temporaire motivée et en rapport avec la faute commise 
est appliquée. 

Ces décisions seront communiquées au Chef d’établissement scolaire. 
 
La mairie de Sarlat-La Canéda se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment de 
l’année scolaire. 

Direction de l’éducation 
05 53 31 53 40 / 05 53 31 56 82 

Référents périscolaires 
ALSH Le Pignol                 06 42 00 70 48 
ALSH Jules Ferry              06 37 99 82 35 

ALSH Ferdinand Buisson     06 42 00 70 26 
ALSH les chênes  verts   06 42 00 70 92 
ALSH La Canéda 07 87 38 31 59 
ALSH Temniac                   06 74 27 40 51 


