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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « DUNOIR » 

STRUCTURE MUNICIPALE  
192 rue André Philip 

69003  LYON 

Tel. 04 78 95 08 67 

Fax : 04 78 95 08 67 

Email. dunoir.haltegarderie@mairie-lyon.fr  
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HORAIRES 

Lundi au vendredi 

8h – 18h 

De 3 heures à 3 jours maximum, de façon régulière. 
 

FERMETURES ANNUELLES  
4 semaines en août et 1 semaine entre Noël et le Nouvel An 
 

NOMBRE DE PLACES 

20 places 
 

EQUIPE 

1 directrice éducatrice de jeunes enfants 

1 éducatrice de jeunes enfants 

2 auxiliaires de puériculture 

3 agents 

Un médecin (permanence 1 fois par mois) 

Un psychologue (2 fois par mois) 

Chaque enfant âgé de 9 mois est ausculté par un Orthoptiste  

 

ORGANISATION 
La structure fonctionne en 2 groupes : 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 Piccolo de 10 semaines à 18 mois 

 Alto de 19 mois à 3 ans  

Mercredi 

 Diapason de 18 mois à 4 ans 

 

L’enfant peut être accueilli de 3 heures minimum à 3 jours maximum 

Les enfants de moins de 18 mois ne sont pas accueillis le mercredi  

 

LOCAUX 
La structure se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble.  

Elle dispose d’une cour ainsi que d’un gymnase partagé avec une école maternelle publique.  

ACCÈS 
Bus : C7 

Bus : C9 

Bus : C13  

Tramway 1 : arrêt Mairie du 3ème. 

Métro ligne B : arrêt place Guichard  

Stationnement difficile 

Proximité de la gare Part-dieu 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o Suivi de l’enfant et accompagnement à l’autonomie 

o Accompagnement à la parentalité : encourager les familles à 

participer à  la vie de l’établissement : organisation d’apéros 

rencontres, mini-concerts, contes, fêtes d’été… 

o Des moments musicaux sont organisés par l’équipe, les parents 

sont invités à participer.  

  

 

 

PARTICULARITÉS 
 

o Pas d’arrivée et de départ entre 12h30 et 13h30  

o Pas d’accueil d’enfants de moins de 18 mois le mercredi 

o Accueil des enfants en situation de handicap   

o Dépannage possible en fonction des situations et des 

disponibilités  

o Seulement 10 repas sont servis le midi 

 


