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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « ARLEQUIN» 

ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
 

258 rue Paul BERT 

69003  LYON 

Tél halte-garderie : 04 72 91 65 62 

 

Email : ema.arlequin@free.fr  

Site internet : crechearlequin.fr 
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HORAIRES 

Lundi au vendredi 

Crèche    Halte-garderie 

7h30–18h30  8h00–18h00 
 

 
 

FERMETURES ANNUELLES  
4 Semaines en août  

1 semaine entre Noël et Nouvel An  
 

 

 

NOMBRE DE PLACES 

58 places dont environ 20 places pour la halte-garderie 
 
 

 

ORGANISATION 
Crèche 

La structure fonctionne en trois groupes : 

- bébés de 10 semaines à 1 an 

- moyens de 1 an à 2 ans (âges variables) 

- grands de 2 ans à 4 ans 

L’enfant peut être accueilli d’une demi-journée de 3 heures minimum à 5 jours par semaine. 

Accueil le mercredi et les vacances d’enfants scolarisés sur le groupe des grands 
 

 
 

Halte-garderie 

La structure fonctionne en 1 groupe inter-âges de 1 à 3 ans.  

Les enfants de moins de 12 mois ne sont pas admis. 

Le mercredi est réservé aux enfants scolarisés. 

 L’enfant peut être accueilli occasionnellement à partir d’une demi-journée. 
 
 

 

LOCAUX 
La structure se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble. Elle dispose d’un jardin. 

 

ACCÈS 
Bus C16 : arrêt Paul Bert  // Bus C11 : arrêt Carry 

Bus C9 : arrêt Sacré cœur // Bus C13 : arrêt Rouget de l’Isle 

Arrêt-minute réservé à la crèche  

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o Respect du rythme de l’enfant  

o Création d’un lien de confiance avec les familles en les 

intégrant à la vie de la structure :  

 possibilité de rester au sein de la crèche 

 soirées-débats : les familles choisissent le thème 

 (1 x toutes les 6 semaines) 

 rédaction d’une gazette faite par des familles 

 participation aux animations diverses… 

o Activités et sorties diverses : chaque année des animaux 

de la ferme viennent au sein de la structure. Intervention 

d’un musicien chaque mois. Visite d’une ferme en fin 

d’année pour les grands. Chaque mois, sortie à la 

ludothèque. Parfois sortie à la bibliothèque, marché, 

boulangerie…. 

PARTICULARITÉS 
 

o Accueil des fratries 

o Accueil des enfants en extra-scolaire 

o Accueil des enfants en situation de handicap   

o Accueil des enfants avec des plannings à 

jours et horaires variables 

 


