
EAJE  Montchat BOTTE 
 35, rue Ferdinand BUISSON - 69003 LYON 

Tel : 04 72 68 77 20 
botte@montchatons.com 

 
Spécificités 

Accueil contractualisé, occasionnel (- de 20h), extrascolaire (mercredi et vacances scolaires) et d’urgence. 

 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h45 à 19h.  
Fermeture : 4 semaines en Août et 1 semaine entre Noël et Nouvel An. 
 
Agrément 

60 places -  réparties en 5 secteurs : 
- Chat Mallow pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 mois 
- Chat Gazouille pour les enfants âgés de 6 mois à 12 mois 
-Chat Vadrouille pour les enfants âgés de 12 mois à 18 mois 
-Chat Bricole pour les enfants de + de 18 mois 
-Chat Malice pour les enfants de + de 18 mois 

 
Equipe 

1 directrice, 1 adjointe de direction  

3 éducatrices de jeunes enfants 

1 psychomotricienne 

 6 auxiliaires de puériculture 

 11 CAP AEPE 

1 cuisinière 

1 chargée en logistique 

 

Intervenants ponctuels 
1 psychologue 

1 médecin de crèche 
 

Locaux 

L’établissement est composé de deux étages. 
Au rez-de-chaussée se trouve les secteurs Chat Malice, Chat Gazouille et Chat Mallow. 
A l’étage, se trouve les secteurs Chat Bricole et Chat Vadrouille.  

Les deux étages disposent d’un extérieur : une petite cours au rez-de-chaussée et une terrasse en dalles 
souples à l’étage. 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite car disposant d’un ascenseur. 

 
Projet de vie 

 L’équipe éducative accompagne l’enfant dans son individualité et dans la vie en collectivité 

 Dans le respect de la singularité et du rythme de chaque enfant (autonomie, propositions ludiques 
basées sur les principes de la motricité libre, la découverte, l’expérimentation…). l’environnement de 
l’enfant met à disposition des activités symboliques, de construction, motrices… 

 Le projet PARLER BAMBIN  a permis de mettre en place des temps consacrés à de petits groupes 
d’enfants afin de leur faciliter la prise de parole à l’aide de supports pédagogiques, livres, imagiers..  

 L’objectif des professionnels est d’offrir à l’enfant un environnement matériel et relationnel permettant 
d’apporter une sécurité affective favorisant les acquisitions des enfants.

 L’accueil d’enfants en situation de handicap est une de nos préoccupations, une collaboration étroite 

s’instaure entre la famille, l’équipe et l’environnement de soins de l’enfant.  

Accès 
Métro : D - arrêt Grange Blanche 

Tramway : T2 et T5– arrêt Grange Blanche 

Bus :  C26– arrêt Charles RICHARD 
C13 et Bus 25 – arrêt place Henri 



C8-C16 et Bus 24 et 34 – arrêt Grange Blanche 


