
CRÈCHE

Parc Sutter 

09 52 89 17 88

Horaires
8h-18h30
Du lundi au vendredi

Agrément
16 places

-  1 psychomotricienne
- 2 éducatrices de jeunes enfants (dont 1 responsable 
technique) 
- 1 auxiliaire de puériculture
- 2 animatrices petite enfance
- 1 cuisinier
- 1 agent d’entretien

Equipe

Crèche parentale

Coordonnées

contact@lereveencouleurs.fr

LE RÊVE EN COULEURS

nouvelles-familles@lereveencouleurs.fr

10, rue de Vauzelles
69001 Lyon

- La structure occupe le rez de chaussée du bâtiment situé 
dans le parc Sutter et dispose d’une cour extérieure privée. 
- La superficie est d’environ 160 m2 : de plus la crèche 
dispose d’un local à poussette et d’une cour privée. 

Locaux



- En toile de fond, la place des parents.
- Une place en urgence pour une durée limitée dans le temps 
- Acceuil occasionel, extra et péri-scolaire jusqu’à 6 ans
 

- La finalité globale de la structure est de favoriser dans le respect de chacun, l’éveil, la 
sociabilisation et l’autonomie des enfants dans un climat affectif, sécurisant et familial. 
- De plus, l’organisation permet de développer la connaissance mutuelle parents/
enfants/professionnels pour le bien-être de tous. 
- Les parents font partis intégrante de la la vie de la structure.
- Une démarche écologique est mise en place : alimentation à tendance bio et locale 
préparée par le cuisinier. Favoriser l’utilisation de matériaux écologiques lors des 
travaux réalisés (sols, peintures, meubles).
- La pédagogie autour de l’enfant et la nature guide nos pratiques (sorties dans le parc, 
matériaux naturels).
- Des réunions mensuelles sont propices aux échanges sur le fonctionnement de la 
crèche, mais aussi sur le projet éducatif, les activités réalisées ou les réflexions liées à 
l’enfant et son épanouissement. 

Projet social

Projet d’établissement

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

CRÈCHE
LE RÊVE EN COULEURS

- Les parents et les professionnels assurent conjointement l’accompagnement des 
enfants tout au long de la journée.
-   Chaque famille assure des permanences au prorata de la présence de leur(s) enfant(s) 
et participent activement à la gestion administrative et à l’animation de la structure. 
-  Une réunion parents/professionnels a lieu un soir par mois

Organisation


