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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « PAUL DIDAY » 

STRUCTURE MUNICIPALE 
 

19, rue Paul DIDAY 

69003  LYON 

Tel. 04 72 35 18 81 

Email. diday.creche@mairie-lyon.fr 
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HORAIRES 

Lundi au vendredi 

7h00 – 18h30 

 

FERMETURES ANNUELLES  
4 semaines en août  

1 semaine entre Noël et le Nouvel An 

 

AGRÉMENT  

 30 places 

 

ÉQUIPE 
1 directrice éducatrice de jeunes enfants 

1 éducatrice de jeunes enfants en continuité de direction  

5 auxiliaires de puériculture 

3 agents  

1 cuisinière 

Un médecin (permanence 2 fois par mois)  

Un psychologue (2 fois par mois) 

Chaque enfant âgé de 9 mois est ausculté par un orthoptiste au cours de l’année 

 

ORGANISATION 
La structure fonctionne en 2 groupes : 

- Bébés/moyens de 3 mois à 18 mois 

- Moyens/grands de 18 mois à 3 ans 

 

L’enfant peut être accueilli d’une demi-journée de 3 heures minimum à 5 jours par semaine.  

 

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

Elle dispose d’un jardin. 

 

 

ACCÈS 
 

Bus C13, C16, 25 – arrêt Domrémy Lacassagne 

Tramway 3 : arrêt Dauphiné-Lacassagne 

Métro ligne D : arrêt Montplaisir 

Stationnement possible avenue Lacassagne 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o Respect de la singularité et du rythme de l’enfant 

o Accompagnement de l’enfant sur le chemin de l’autonomie et de 

la découverte par le jeu libre et des activités dirigées choisies par 

l’enfant 

o Accompagnement à la fonction parentale : un projet 

« observation » est mis en place, l’objectif est proposer aux 

parents un entretien individuel sur le développement de leur 

enfant 

o Activités diverses : fête de noël, pâques, galette des rois, 

chandeleur… 

PARTICULARITÉS 
 

o Une place est réservée à l’accueil d’urgence 

o Possibilité d’accueil occasionnel en journée 

o Pas d’accueil d’enfants en extra-scolaire et 

périscolaire 

o Accueil des enfants en situation de handicap   

o Accueil de 2 assistantes maternelles du Service 

d’Accueil Familial de la Ville de Lyon une journée 

par semaine 

 

 


