
CRÈCHE LES PETITS THOU

6, grande rue des Feuillants

04 72 10 90 75

Horaires
7h30-18h15
Du lundi au vendredi

Agrément
27 places

- 1 directrice éducatrice de jeunes enfants
- 1 adjoint éducateur de jeunes enfants  
- 1 psychologue (7h par mois)
- 1 médecin de crèche (2h par mois)
- 1 infirmière
- 3 auxiliaires de puériculture
- 4 assistantes petite enfance
- 1 cuisinière
- 1 agent d’entretien

3 groupes d’âge :
- Les oursons : de 2 mois et demi à 15 mois
- Les chenilles : de 15 mois à 2 ans
- Les papillons : de 2 à 4 ans

Equipe

Organisation

Crèche associative

Coordonnées

lespetitsthou@club.fr

69001 Lyon

Fermetures :
- 4 semaines en août
- semaine 52
- pont de l’ascension

La crèche se situe au rez-de-chaussée.
Elle fait environ 350 m2 et possède 2 grandes cours 
extérieures (côté rue de Thou)

Locaux



Valeurs fortes :
- LIENS : Créer des liens de solidarité entre toutes les familles accueillies, des liens entre 
la maison et la crèche, des liens entre la crèche et l’école Michel Servet, pour faciliter 
l’arrivée à l’école (dispositif passerelle pour 4 enfants, entre septembre et décembre), des 
liens entre la crèche et le quartier (boulangerie, bibliothèque…)
Favoriser la continuité d’accueil au sein d’une même famille.
- SOUPLESSE : l’accueil peut se faire sur 5 moments différents de la journée (matin / 
matin + repas / après-midi / repas + après-midi / journée entière)
- MULTI ACCUEIL : l’accueil peut être régulier ou occasionnel, selon les besoins des 
parents et les disponibilités de la crèche
- INSERTION : accueil des stagiaires d’horizons variés ; la formation des professionnels 
est encouragée.

Priorité au bien-être des enfants :
- Respect du développement, du rythme et de la culture de chacun
- Eveil sensoriel, corporel, culturel et social
- Attention portée aux relations aux autres, au respect de chacun
- Temps de repas de qualité : notre cuisinière prépare chaque matin le repas de tous les 
enfants, l’allaitement est aussi favorisé
Implication des parents :
- Les Petits Thou détiennent le Label Parental ACEPP depuis 2013 et laissent une place 
importante aux parents. Une charte des parents a été créée, ainsi qu’une charte des 
professionnels.
- L’implication des parents est recherchée à tous niveaux (occasionnellement, lors des 
sorties ou spectacles ou régulièrement, pour les temps d’échanges parents-professionnels 
que sont les commissions).
- 4 commissions parents-professionnels : coéducation (liens parents-pro au quotidien), 
travaux (bricolage, jardinage, couture), animation (selon le thème de l’année, organisation 
des différents temps conviviaux), développement durable (produits maison, alimentation).
- Adhérents de l’association, les parents élisent chaque année certains d’entre eux au 
sein du Conseil d’Administration et du Bureau. Ces parents définissent les orientations 
politiques de l’association et ont la responsabilité d’employeur. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec la direction et l’Acepp Rhône (aide à la gestion, comptabilité, projets…)

Projet social

Projet d’établissement

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

CRÈCHE LES PETITS THOU


