
 
 
 

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « BOILEAU » 
STRUCTURE MUNICIPALE 

 
238 rue André Philip 

69003  LYON 
Email. : boileau.creche@mairie-lyon.fr 
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HORAIRES 
Lundi au vendredi 
7h00 – 18h30 

 
 

FERMETURES ANNUELLES  
Fermeture en août  
Fermeture 1 semaine entre Noël et le Nouvel An 

 
 

NOMBRE DE PLACES 
90 places 
 
 
ORGANISATION 
La structure fonctionne en 6 groupes : 
- 1 groupe de bébés de 3 mois à 1 an 
- 2 groupes de moyens/grands de 1 an à 3 ans   
- 1 groupe inter-âges de 3 mois à 3 ans  
- 1 groupe inter-âges de 3 mois à 4 ans accueillis en ½ journée, 
extra scolaire et périscolaire 
- 1 groupe de grands de 2 ans à 4 ans extrascolaire et périscolaire 
 
L’enfant peut être accueilli d’une demi-journée de 3 heures minimum à 5 jours par semaine.  
 
 
LOCAUX 
La structure occupe le premier et le deuxième étage d’un bâtiment 
qui est équipé d’un ascenseur. 
Elle dispose de deux terrasses extérieures avec des jeux adaptés  
(une au 1er et l’autre au 2ème étage).  

 

ACCÈS 
Bus C4, C11, C12, C14, C23, C7 
Tramway 1: arrêt Mairie du 3ème  
Métro ligne B : arrêt Guichard 
Métro ligne D : arrêt Garibaldi ou Saxe Gambetta 
Proximité de la gare de la Part-Dieu 
Stationnement difficile 

PARTICULARITÉS  
o Deux places sont réservées à l’accueil d’urgence 
o Accueil des enfants en situation de handicap   
o Accueil en extra-scolaire et en péri-scolaire 
o Accueil d’assistantes maternelles du Service d’Accueil 

Familial de la Ville de Lyon une journée par semaine 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
o Travail en référence avec suivi de l’enfant 
o Respect de la singularité et du rythme de l’enfant 
o Respect de la diversité des familles  
o La taille de l’établissement apporte une grande richesse interne par la 

diversité personnelle et professionnelle des équipes qui y travaillent. 
o Travail en collaboration avec les  bibliothèques à proximité et la 

ludothèque « coup pouce relais » 


