
EAJE MIRABILIS-VILLETTE 
Tel : 04.37.56.79.60 

mirabilis-villette@mfrpds.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 + en périscolaire la première année de maternelle. 
 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Fermeture 4 semaines en Aout, 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 2 journées pédagogiques 

 
Agrément 

50 places -  réparties en 1 section bébés, 1 section petits et 2 sections inter-âges 

 
Equipe 

1 directeur-trice, 1 directeur-trice adjoint(e) 

3 éducateurs/trices de jeunes enfants 

4 auxiliaires de puériculture 

 accompagnant(e)s éducatifs(ves)  

agent de restauration 

1 agent d’entretien d’une société extérieure 

 
Intervenants ponctuels 

1 médecin de crèche 

1 psychologue 
 

Locaux 

L’établissement se situe à côté de la gare Part Dieu dans le bâtiment Terra Mundi de Grand Lyon Habitat et 
dispose d’une terrasse extérieure protégée. Structure accessible aux personnes à mobilité réduite par un 
ascenseur 

1 bureau médical, 1 local poussette à l’entresol 

Au 1er étage, 1 hall d'entrée donnant sur 4 sections qui possèdent chacune 2 salles de dortoirs. Au bout de la 
crèche, une salle d’activité. 

 
Valeurs et Projet Pédagogique 

Importance de la coéducation avec la familiarisation et les temps de transmissions. Organisation d’ateliers 
parents-enfants et de cafés parents.

Travail en référence. Respect de la singularité et du rythme de chaque enfant. Accompagnement à l’autonomie. 

Accueil le plus individualisé possible, respectueux de l’enfant et de sa famille dans un cadre sécurisé et 
chaleureux. 

Motricité libre.

Dans le cadre du Projet Social : 
- Accueil d’enfants en situation de handicap 
- Accueil extrascolaire (mercredi et vacances scolaires). 

Respect de la Diversité des familles et de leurs enfants. 

 
Accès 

Trains et TGV – gare Part Dieu accessible immédiatement.

Tramway T1 Arrêt Gare Part-Dieu V. Merle ou Thiers-Lafayette, T3 et T4 Arrêt Gare Part-Dieu Villette. 

Métro B Arrêt Gare Part-Dieu V. Merl. 

 CC9, C13, C25, bus 25. 
Stationnement difficile 

 


