
EAJE PAIN D’EPICES 
24/26 rue de la métallurgie 69003 LYON 

Tel : 04 72 68 70 84 
direction.paindepices@friponnerie.fr 

Spécificités 

 Etablissement géré par l’association « La Friponnerie », avec adhésion par une cotisation annuelle. 

Accueil contractualisé et occasionnel (de la demi-journée de 3 heures, à 5 jours par semaine), pour des 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 

Possibilité d’accueil en périscolaire (la structure ne se charge pas des transports) 

Accueil des enfants en situation de handicap. 
 

Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Fermeture la dernière semaine de juillet et les 3 premières semaines d’août, 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 
pont de l’Ascension et lundi de Pentecôte. 
 

Agrément 

45 places, réparties en 3 sections inter-âges : 
- « Cannelle » 
- « Pistache » 
- « Réglisse » 

 
Equipe 

1 directrice, infirmière puéricultrice  

2 éducatrices de jeunes enfants en continuité de direction 

7 auxiliaires de puériculture 

6 animatrices petite enfance  

1 cuisinière 
 

Intervenants ponctuels 

1 psychologue en analyse de la pratique avec l’équipe 

1 psychomotricienne intervient régulièrement  

1 pédiatre pour le suivi 

Locaux 

L’établissement se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble. 

Il dispose d’un jardin avec des jeux adaptés. 
 

Projet de vie 

Le projet pédagogique s’appuie sur les travaux d’Emmi Pickler Loczy 

 Accueil individualisé de l’enfant et de sa famille. 

L’enfant est laissé pieds nus dans le respect de son autonomie (pas de transat, pas de parc, pas de chaise 
haute) et de sa liberté de mouvement. 

Respect de l’enfant dans sa globalité : verbalisation, principe d’adulte référent, mise en place d’un cahier 
individuel. 

Respect du rythme de l’enfant : acquisition motrice, alimentation (temps de repas adapté à chacun), 
sommeil. 

Ouverture vers d’autres lieux de vie : Projet intergénérationnel, sorties au parc et à la ferme. 

Les parents adhèrent au projet de vie et deviennent membre de l’association avec possibilité 
d’investissement au niveau du conseil d’administration et du bureau de l’association. 
 

Accès 

 Bus C11 : arrêt Carry ; Bus C13, C16, 25 : arrêt Rouget de l’Isle; Bus 69 : arrêt Villebois Mareuil 
Tramway T3 : arrêt Dauphiné-Lacassagne. 
Métro ligne D : arrêt Sans-Souci 

 Stationnement gratuit à proximité 
 


