
EAJE  PAUL DIDAY 
9 rue Paul Diday 69003 Lyon 

Tel : 04 72 35 18 81 
diday.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. 
 
Horaires 

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

 
Agrément 

32 places -  réparties en 2 groupes : 
- « Clair de lune » : groupes des grands avec 16 enfants de 2 à 3 ans 
- « Voie lactée » : groupe inter-âges avec 16 enfants de 3 mois à 2 ans 

 

Equipe 

1 directrice éducatrice de jeunes enfants, 1 éducatrice de jeunes enfants continuité de direction 

6 auxiliaires de puériculture 

3 agents en section  

1 cuisinière 

1 agent au pôle d’entretien 

 

Intervenants ponctuels 

1 pédiatre 

1 psychologue,  

1 Orthoptiste 

Locaux 

L’établissement occupe le RDC d’un immeuble et dispose d’un jardin clos pour les enfants 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite, car disposant d’une pente douce 

1 salle à manger indépendante, 1 atrium avec piscine à balles, 1coin calme pour la lecture, 1 salle aménagée 
pour le groupe des moyens. 

 
Projet de vie 

 Respect de la singularité et du rythme de chaque enfant 

Travail dans la continuité de la prise en charge des enfants au quotidien 

Décloisonnement quotidien des enfants en petits groupes pour favoriser des moments privilégiés et adaptés 

Dans le cadre du Projet Social : 
- Une place d’urgence réservée 
- Accueil d’enfants en situation de handicap 

Respect de la Diversité des familles et de leurs enfants particulièrement pris en compte au sein de cet 
établissement. 

 
Accès 

Tram T3 arrêt « Dauphiné-Lacassagne »  puis 5 min de marche 

Métro D, arrêt « Montplaisir-Lumière » puis 10 min de marche 

Bus C13, C16, 25 arrêt « Feuillat-Lacassagne » 
 
 
 
 
 

 

 


