
CRèCHE FARANDOLE

12, rue du Jardin des Plantes
69001 Lyon
04 78 30 56 84

Horaires
8h-18h
Du lundi au vendredi

Agrément
20 places
Repas bio fourni en 
livraison froide

- 1 directrice éducatrice de jeunes enfants à mi-temps
- 1 adjointe de direction éducatrice de jeunes enfants
- 2 éducatrices de jeunes enfants
- 2 auxiliaires de puériculture
- 2 aides éducatrices
- 1 médecin de crèche 

- Enfants entre 3 mois à 20 mois au jour de l’inscription
  L’accueil régulier, occasionnel, place d’urgence
- 2 groupes d’enfants :
  Toutchatout : enfant de 3 à 9 mois jour de l’inscription
  Chamboultout :  10 à 20 mois au jour de l’inscription

Equipe

Organisation

Crèche associative (association des familles du quartier Saint Vincent)

Coordonnées

afqsv.farandole@wanadoo.fr

La structure se situe au second étage
Superficie de 300m²
Un espace destiné à chaque groupe d’enfants  

Locaux

Demi-journée :
Matin (8h-13h)
Après-midi (13h-18h)



- Mieux répondre aux besoins diversifiés des familles, les aider à concilier leur vie 
  familiale et leur vie professionnelle
- Associer les parents à la démarche éducative, 
- Travail en réseau des différents partenaires et institutions, ville de Lyon, Caf, 
  structures collectives de jeunes enfants du 1er, école, ludothèque, bibliothèque, 
  CHRS la croisée ….
- Lutte contre les exclusions et les inégalités. 

Les valeurs de notre projet éducatif :
- La sécurité affective essentielle pour le développement cognitif de l’enfant
- Le respect du rythme de chacun nécessaire à l’accompagnement des acquisitions, 
  à l’autonomie et à la socialisation des enfants. 
- L’accompagnement et soutien à la parentalité qui permet aux familles d’associer 
  l’idée de travailler et de participer à la vie de l’établissement.
- En tant que membre de l’association, les parents ont une implication et un 
  investissement personnel (participation à l’assemblée générale, aux sorties, 
  aux réunions à l’organisation des temps forts de la structure).

Projet social

Projet d’établissement

Mairie du 1er - 2, place Sathonay
04 72 98 54 04 - www.mairie1.lyon.fr

CRèCHE FARANDOLE


