CRèCHE
LE RêVE EN COULEURS
Crèche parentale

Coordonnées

Parc Sutter
10, rue de Vauzelles
69001 Lyon
04 78 39 61 43

contact@lereveencouleurs.fr
nouvelles-familles@lereveencouleurs.fr

Horaires

8h-18h30
Du lundi au vendredi

Agrément
16 places

Equipe
- 1 responsable pédagogique éducatrice de jeunes enfants
- 1 éducatrice de jeunes enfants référente pédagogique
en continuité de direction
- 1 auxiliaire de puériculture référente santé
- 2 animatrices petite enfance
- 1 cuisinière
- 1 agent d’entretien

Locaux
Idéalement située en bas du parc Sutter, au rez-dechaussée d’une belle maison croix-roussienne, les locaux
de notre crèche sont constitués de :
- une cour qui donne sur le parc et sa végétation (qui devient
notre lieu de vie principal aux beaux jours)
- une grande salle de vie pensée et aménagée pour les
besoins de chacun. C’est au sein de cette salle que nous
partageons notre repas (enfants et adultes).
- une salle de jeux aménagée pour les plus grands qui se
transforment en dortoir après le repas
- un dortoir pour les plus petits
- un hall d’accueil qui sert d’espace d’activité
- une cuisine, un local technique et un bureau.

CRèCHE
LE RêVE EN COULEURS
Organisation
Un groupe de plus petits « Les paillettes »
Un groupe de plus grands « les confettis »
De nombreux temps aussi en inter-âges

Projet social
Le rêve en couleurs, de part son fonctionnement à gestion et participation parentale,
met l’accent sur la dimension associative et le lien social, rencontres, échanges qui se
créent entre les parents, et entre parents / professionnels.
La structure est en partenariat avec l’Acepp (association des collectifs enfants parents)
et les crèches parentales. Le partenariat local est aussi développé (ludothèque, crèches,
école, et commerçants).
La structure adhère à un mode de consommation responsable et local, les repas sont à
base de produits frais, bio et de saison issus des circuits courts. Les produits d’entretien
sont écologiques, les produits pour le change et la toilette sont naturels .

Projet d’établissement
Coéducation à travers les permanences que les parents effectuent (une demi journée
pour un enfant à temps plein). Mais aussi lors des réunion parents pro (une soirée par
mois) où l’on échange autour de la pédagogie et de l’organisation.
Autonomie en accompagnant l’enfant à être bien dans son corps et l’aider à avoir
confiance en lui (motricité libre, repères spatio-temporels...) Intervention régulière d’une
psychomotricienne.
Animation culturelle : une projection « cinémioche » une fois par trimestre. Intervention
de stagiaires du CFMI (intervenants musicaux). Sorties régulières au théatre ou
spectacle à la crèche. Interventions ponctuelles de parents.
Eveil au goût. Cuisinière à la crèche qui prépare les repas à tendance bio et marchés
locaux. Proposition de plats divers avec variétés de légumes et d’épices. Temps
partagés où enfants et adultes mangent ensemble.
Bienveillance et convivialité. Nous veillons à ce que chacun ait sa place (enfants,
parents et professionnels). Respet de l’autre à travers la communication, l’écoute, le
partage... temps forts et fêtes régulières rythment l’année.

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

