
EAJE DUNOIR 
192, rue André Philip 69003 LYON 

Tel : 04 78 95 08 67 
Dunoir.haltegarderie@mairie-lyon.fr 

 
Spécificités 

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

Du lundi au vendredi 8H à 18h. 
Fermeture 4 semaines en Aout, 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 1 semaine pour les vacances de printemps.  

 
Agrément 

20 places -  réparties en 2 sections  
- « Piccolos» : 10 semaines -17 mois. 
- « Altos » : 18 mois—3 ans.  
- «Ratatouille et Pot au feu » : 18mois -  4 ans le mercredi  en extrascolaire. 

 
Equipe 

1 directrice  

1 éducatrice de jeunes enfants en continuité de direction 

3 auxiliaires de puériculture 

2 agents responsable de l’entretien des locaux,       
réchauffage des repas et aide en section pour 
les repas. 

 

Intervenants ponctuels 

1 pédiatre 

1 psychologue,  

1 Orthoptiste 

Locaux 

L’établissement est situé en Rez de chaussée. 
Deux salles de vie distincte pour chaque groupe d’enfants. 

 Nous partageons la cour intérieure avec l’école maternelle. 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Pas de préparation de repas sur place. Le plat principal est apporté par les familles. 
 

Projet de vie 
 Respect de la singularité, du rythme et des besoins de chaque enfant. 

 Permettre à l’enfant d’évoluer dans un environnement propice à une sécurité affective et matérielle 
favorisant ses acquisitions et son autonomie. 

 Implication des parents dans la vie de l’établissement par un partage de compétences. 



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 particulièrement pris en compte au sein de cet 
établissement. 

 
Accès 

Tramway T1 arrêt Mairie du 3ème 

Métro B arrêt Guichard ou Part – Dieu ou Métro arrêt Garibaldi ou Saxe Gambetta 

C13.C14, C7, Bus 37 Stationnement difficile 
 


