CRèCHE LA RIBAMBELLE
Crèche parentale

Coordonnées

15, rue Vaucanson
69001 Lyon
04 78 39 24 56
eje@crechelaribambelle.fr

Horaires

8h-18h30
Du lundi au vendredi

Agrément
16 places

Equipe
- 2 éducatrices de jeunes enfants co-responsables
techniques
- 1 auxiliaire de puériculture
- 1 animatrice pédagogique
- 1 agent technique

Organisation
Les enfants sont en groupe inter-âge. Ils vivent tous
dans le même espace de vie. Les professionnels
veillent à un aménagement de l’espace respectant le
rythme de chacun ainsi qu’à un décloisonnement du
groupe régulier pour des temps en groupe restreint
adaptés à chaque âge.

CRèCHE LA RIBAMBELLE
Locaux
La structure dispose de :
- 1 jardin partagé avec la structure Saint Bernard Vaucanson
- 1 vaste salle de vie et un espace repas ou activité séparé
- 1 dortoir « bébés »
- 1 dortoir « moyens »
- 1 dortoir « grand » pouvant aussi faire office de salle d’activité.

Projet social
La structure partenaire de la Métropole de Lyon garantie l’accueil de toutes les
familles. Elle propose un accueil collectif à participation parentale répondant aux
besoins de chacun.
La Ribambelle est en lien avec les acteurs du quartier (structures d’accueil,
mairie, bibliothèque) et propose aux familles d’accompagner les enfants sur des
sorties culturelles régulières comme le théâtre, la visite de la boulangerie, des
balades au parc…

Projet d’établissement
A la Ribambelle on aime l’écoute, le respect, la place donnée à chacun. Au
travers d’un projet pédagogique établi en lien avec les familles, les professionnels
privilégient l’écoute, le respect du rythme de chacun, favorisent l’autonomie via la
verbalisation et la recherche de la sécurité affective pour chacun.
La coéducation fait partie intégrante de la vie de la crèche au travers des riches
échanges entre familles et professionnels que ce soit durant les permanences
et/ou les réunions régulières nécessaires au bon fonctionnement de la structure.
Nous sommes partenaires de l’ACEPP (Association Collectif Enfant Parents
Professionnels) et sommes labellisés « label parental ACEPP » depuis le
printemps 2017.

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

