
EAJE  LUCIOLES 
17, rue Saint Antoine, 69003 LYON 

Tel : 04 72 11 42 06 
lucioles@acolea-asso.fr 

 
Spécificités 

Accueil contractualisé et occasionnel (de la demi-journée à 5 jours par semaine), pour des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. 
 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.  
Fermeture 4 semaines en Aout, 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 1 semaine pour les vacances de printemps, 
pont de l’ascension et autres ponts en fonctions des années  

 
Agrément 

18 places -  réparties en 3 sections : 
- « les bébés » de 0 à 1 an, au nombre de 5 
- « Les moyens » de 1an à 2 ans, au nombre de 6 
- « les grands » de 2 ans à 3 ans, au nombre de 7 
Les enfants restent dans le même groupe du mois de septembre au mois de juillet de l’année suivante 
 

Equipe 

1 directrice (mi-temps administratif + mi-temps auprès des enfants)  

1 éducatrice de jeunes enfants 

2 auxiliaires de puériculture 

2 personnes titulaires du CAP petite enfance 

1 agent d’entretien 

 

Intervenants ponctuels 

1 pédiatre 

2 psychologues,  
 

Locaux 

L’établissement se situe au rez de chaussée d’un immeuble, et dispose d’un jardinet. 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite (rampe d’accès) 

Les trois espaces des enfants sont délimités par du mobilier (pas par des cloisons) 

 
Projet de vie 

Travail en référence avec suivi de l’enfant. 2 référentes par section (1 du matin, 1 du soir). 

 Respect de la singularité et du rythme de chaque enfant, travail dans la continuité des soins. 

Projet pédagogique inspirée de la pédiatre hongroise Emmi Pikler : permettre à l’enfant d’évoluer dans un 
environnement propice à une sécurité affective et matérielle favorisant ses acquisitions et son autonomie 
(motricité libre)

Dans le cadre du Projet Social : 
- 1 place d’urgence peut se libérer 
- Accueil d’enfants en situation de handicap 
- Accueil d’enfants en extra-scolaire (mercredi et vacances scolaires)  

Respect de la Diversité et des Cultures des familles et de leurs enfants 

 
Accès 

Tramway T3 arrêt gare Part Dieu, tramway T1 et T4 arrêt Thiers/Lafayette 

Métro B arrêt Part – Dieu  

C3, arrêt Thiers Lafayette ou Sainte Geneviève 

Stationnement payant possible 
 

 

 


