
EAJE BRÉCHAN 
9, Passage Roger Bréchan 69003 LYON 

Tel : 04 78 53 86 38 
brechan.creche@mairie-lyon.fr 

Spécificités 

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

 Accueil d’enfants en situations de handicap 
 Accueil en urgence 1 place 

Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Fermeture 4 semaines en Août, 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 1 semaine pour les vacances de printemps.  

Agrément 

40 places -  réparties en 3 sections d’âges  
- les bébés HAWAII 12 enfants 10 semaines à 1 an  dont 1 place d’urgence 
- les moyens TAHITI 14 enfants de 1 an  à 2 ans. 
- les grands MAYOTTE 18 enfants de 2 ans à 3 ans. 

Equipe 

1 directrice,    

2 éducateurs de jeunes enfants dont  une en  continuité de direction

7 auxiliaires de puériculture 

3 Cap petite enfance  

1 cuisinière 

1 agent au pôle d’entretien 

Intervenants ponctuels 

1 pédiatre 

1 psychologue,  

1 Orthoptiste 

Locaux 

L’établissement a 3 grandes salles de vie donnant sur le jardin et avec chacune un dortoir attenant  

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite, car de plein pied  

grand jardin arboré  

Projet de vie 

Un premier accueil basé sur la référence avec un interlocuteur privilégié pour les familles lors de la semaine 
d’adaptation.  

Un travail dans la continuité des soins une professionnelle accompagne le même groupe d’enfants pendant 
les temps forts de la journée.  

Un aménagement de l’espace réfléchi avec des espaces repères qui incitent  à l’exploration, l’autonomie et à 
la découverte. 

 L’enfant et la nature sorties extérieures quel que soit le temps : découverte des saisons, de la météo, carré 
potager pour favoriser un lien avec la nature en plantant, touchant la terre, arrosant, récoltant.

 Le livre comme éveil à la culture partenariat avec la médiathèque LACASSAGNE sorties pour les plus grands, 
venue du bibliobus, animation, participation au Printemps des Petits Lecteurs.

 la vie de la crèche est rythmée par les saisons, et les temps festifs qui permettent d’associer les familles. Les 

propositions d’animations par les familles sont bienvenues (musique, chants, histoires).VOS TALENTS SONT 
PRÉCIEUX. 

Accès 

Tramway T3 C13 C16 BUS 25  arrêt Dauphiné Lacassagne,  T4 arrêt manufacture des tabacs 

Métro D, arrêt SANS SOUCI 

Stationnement difficile dans la rue et INTERDIT dans le passage Roger Bréchan. 


