
EMA  ARLEQUIN 
258, rue Paul BERT  69003 LYON 

Tel : 04 72 91 65 33 
ema.arlequin@croix-rouge.fr 

 
Spécificités 

Accueil contractualisé et occasionnel (de la demi-journée à 5 jours par semaine), pour des enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans. Accueil jusqu’à 4 ans en extra-scolaire pour les enfants de petites sections de maternelles. 
 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Fermeture 3 semaines en Aout, 1 semaine en fin d’année civile, 1 semaine en avril ou mai. 

 
Agrément 

58 : dont 38 réparties en 3 sections d’âges et 20 sur une section inter-âges (à partir de 1 an) 
 

Equipe 

1 directrice, 1 directrice adjointe, 1 agent administratif   

2 éducateurs de jeunes enfants ou psychomotricien 

7 auxiliaires de puériculture 

 agents en section  

1 cuisinière  

1 agent d’entretien 

 

Intervenants ponctuels 

1 pédiatre 

1 psychologue 
 

Locaux 

L’établissement occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble et dispose d’un grand jardin privatif côté cour. 

 
Projet de vie 

Accueil des singularités dans le respect de la diversité 

Actions de développement durable (autour d’une alimentation bio en grande partie, de la recherche d’un 
environnement sain et respectueux de l’environnement, sensibilisation des familles et des enfants à travers le 
jardinage, la cuisine, le compostage, des acticités orientées vers la nature…) 

Assurer une sécurité affective à l’enfant et répondre à ses besoins avec une attention particulière pour établir 
un projet autour de l’enfant construit en collaboration avec la famille  

Dans le cadre du Projet Social : 
- Accueil d’enfants en situation de handicap 
- Accueil extrascolaire (mercredi et vacances scolaires)  
- Partenariat avec la PMI et forum réfugiés autour de l’accueil de familles en situations d’urgence, de fragilité, 
d’insertion 
 

 
Accès 

Bus C16 / C11/ 25/ 69/ C13/ tram T3 

Métro B arrêt Part – Dieu à 15 min à pieds ou Métro D arrêt Sans-Soucis à 15 min à pieds 

 

 

 

 


