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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « MONTCHAT BOTTÉ » 
ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION LES « MONTCHATONS » 

 
35 rue Ferdinand Buisson 

69003  LYON 
 

Email.botte@montchatons.com 
www.montchatons.com 
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HORAIRES 
Lundi au vendredi 
7h45–19h00 
 
 

FERMETURES ANNUELLES  
4 Semaines en août (26 juillet au 26 août 2013) 
1 semaine entre Noël et Nouvel An  
(21 décembre 2012 au 3 janvier 2013) 

 
 

NOMBRE DE PLACES  
60 places 

 
 

INTERVENANTS EXTERIEURS 
Intervention d’un médecin à la demande 

 
 

ORGANISATION 
La structure fonctionne en 5 groupes : 
- 2 groupes bébés de 3 mois à 1 an 
- 1 groupe de moyens 12 mois à 24 mois 
- 1 groupe de moyens-grands de 18 mois à 2,5 ans 
- 1 groupe de grands : 2,5 ans à 4 ans 
 
L’enfant peut être accueilli d’une demi-journée de 3 heures minimum à 5 jours par semaine.  

 
 

LOCAUX 
La structure se situe au sein d’un local indépendant. Elle dispose d’une cour et d’une terrasse. 

 
 

 

ACCÈS 
 

Bus 25 : arrêt Bonnand 
Bus C26 : arrêt Charles Ricard 
Bus C13 : arrêt Place Henri 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o Respect du rythme de l’enfant et de son individualité. 
o Création d’un lien de confiance avec les familles en les intégrant à la vie de la 

structure : Commission des fêtes réunissant les professionnels et les familles ; 
Soirées-débats animées par une psychothérapeute sur des thèmes tels que 
l’alimentation, l’autorité, la fratrie…(1 x par trimestre) ; demande la participation 
des parents aux activités… 

o Développe des Projets intra-structures (avec montchatons acacias) : jardinage, 
atelier cuisine… 

o Projet intergénérationnel : activités au sein de la maison de retraite du quartier : 
jeux de société, jardinage…(1x par mois), grands-parents bénévoles viennent lire 
des contes… 

 

PARTICULARITÉS  
 

o 1 place est réservée à l’accueil d’urgence 
o Possibilité d’accueil occasionnel en journée 
o Accueil des enfants en extra-scolaire et péri-

scolaire (la structure ne se charge pas des 
transports) 

o Accueil des enfants en situation de handicap   
 


