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ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « PAIN D’EPICES » 
ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION « LA FRIPONNERIE »  

 
24 rue de la Métallurgie 

69003  LYON 
 

Email. friponnerie@wanadoo.fr 
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HORAIRES 
Lundi au vendredi 
7h30– 18h30 
 
 

FERMETURES ANNUELLES  
Dernière semaine du mois de juillet et 3 premières semaines d’août 
1 semaine entre Noël et Nouvel An  
Pont de l’Ascension et Lundi de Pentecôte 
 
 

NOMBRE DE PLACES  
45 places 
 
 

INTERVENANTS EXTERIEURS 
1 psychologue en analyse de la pratique avec l’équipe 
1 psychomotricienne intervient régulièrement 
1 pédiatre pour la visite d’admission 
 
 
 

ORGANISATION 
La structure fonctionne en 3 groupes inter-âges. 
 
L’enfant peut être accueilli à temps partiel ou à temps plein en fonction des besoins  
de la famille.  
 
 

LOCAUX 
La structure se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble. Elle dispose d’un jardin privatif 
avec des jeux adaptés  

 

ACCÈS 
Bus C11 : arrêt Carry 
Bus C13, C16, 25 : arrêt Rouget de l’Isle 
Bus 69 : arrêt Villebois Mareuil 
Tramway 3 : arrêt Dauphiné. 
Métro ligne D : arrêt Sans-Souci 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o S’inspire de la méthode LOCZY  
o Accueil individualisé de l’enfant et de sa famille.  
o L’enfant est laissé pieds nus dans le respect de son autonomie 

(pas de transat, pas de parc, pas de chaise haute) et de sa liberté 
de mouvement. 

o Respect de l’enfant dans sa globalité : verbalisation, principe 
d’adulte référent, mise en place d’un cahier individuel. 

o Respect du rythme de l’enfant : acquisitions motrices, 
alimentation (temps de repas adapté à chacun), sommeil. 

o Ouverture vers d’autres lieux de vie : projets inter-structures 
(avec L’Arc En Ciel et Au Diapason), sorties au marché, à la 
bibliothèque, à la ferme. 

o Les parents adhèrent au projet de vie et deviennent membres de 
l’association avec possibilité d’investissement au niveau du 
conseil d’administration et du bureau de l’association. 

 

PARTICULARITÉS  
 

o Structure associative avec adhésion par une cotisation. 
o Possibilité d’accueil en extra-scolaire et péri-scolaire 

(la structure ne se charge pas des transports) 
o Accueil des enfants en situation de handicap   

 


