
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 
Couches fournies

- 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
- 3 CAP Petite enfance
- 1 médecin de crèche (4h/mois)

2 groupes d’enfants :
- Section des petits de 3 mois à 10 mois (8 places)
- Section des moyens de 10 mois à 20 mois (12 places)

Equipe

Organisation

Crèche associative (association des familles du quartier Saint Vincent)

Coordonnées

afqsv.farandole@wanadoo.fr

La structure se situe au premier étage
2 salles d’activités
2 dortoirs 
1 biberonnerie
2 salles de changes
1 section de bébés et 1 section de moyens
1 local poussette 
1 ascenseur

Locaux

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



- En toile de fond, l’accueil de la diversité sociale et culturelle. 
- La place des parents
- L’acceuil occasionnel  
- L’accueil de l’enfant différent

Projet social

Projet d’établissement

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

CRÈCHE FARANDOLE

Spécificités
- Signature d’un contrat accueil régulier : minimum - de 20h ou + de 20h
- Accueil occasionnel 
- Accueil enfant porteur de handicap
- Acceuil d’urgence
- Utilisation des signes avec bébé

Les valeurs de notre projet éducatif :
- Favoriser la sécurité affective de l’enfant
- Respecter le rythme de l’enfant 
- Asccompagner l’enfant vers l’autonomie : aider l’enfant à faire seul
- Epanouissement : permettre à l’enfant de grandir harmonieusement. 
- Respect du rythme de l’enfant.
- Socialisation : préparer l’enfant à la vie en société
- Partenariat avec l’école maternelle, la bibliothèque et la ludothèque
- L’intégration d’enfants porteurs de handicap est favorisée
- Participation des familles dans le bureau de l’association
- Accompagnement à la parentalité
- Orgnaisation, par l’équipe, une fois par trimestre de : café des parents, d’ateliers 
parents/enfants, semaine des familles ainsi que l’AG et différents regroupements 
festifs


