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ÉTABLISSSEMENT D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS « UNE SOURIS VERTE » 
STRUCTURE ASSOCIATIVE « UNE SOURIS VERTE » 

 
2 rue Kimmerling 

69003  LYON 
 

Email. creche@unesourisverte.org  
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HORAIRES 
Lundi au vendredi 
8h00–18h15 
 

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

 

 
NOMBRE DE PLACES 
32 places dont 11 places sont réservées aux enfants en situation de handicap ou 
atteints d’une maladie chronique 

 

 
INTERVENANTS DIVERS  
ergothérapeute 
psychomotricienne 
 

 
ORGANISATION 
La structure fonctionne en 2 groupes inter-âges âgés de 3 mois à 6 ans 
Au regard du projet spécifique de la structure l’accueil des tout-petits (moins de  
7 mois) n’est pas prioritaire sauf situation particulière. 
 
L’enfant peut être accueilli d’une demi-journée de 3 heures minimum  
à 5 jours par semaine.  
 
 
LOCAUX 
La structure se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble. 
Elle dispose d’un jardin par unité de vie 

ACCÈS 
 

Bus C13, C9, C16, 25 : arrêt Rouget de l’Isle 
Tramway 3 : arrêt Dauphiné Lacassagne 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

o Pris en compte du besoin de chacun, pour de l’individualisme dans 
la collectivité 

o Suivi individuel : chaque enfant a un référent et un co-référent 
o Mise en place d’un « temps kangourou » : il s’agit d’un temps 

collectif parents-enfants pour les familles extérieures. Les parents 
d’enfants en situation de handicap ou non peuvent venir chaque 
jeudi matin de 10h à 11h. Ces enfants ne fréquentent pas 
habituellement la structure mais doivent s’inscrire auprès de la 
crèche (6 places maximum par semaine)  

o Activités diverses : carnaval, fête de l’été, ludothèque… 

PARTICULARITÉS  
 

o 11 places sont réservées à l’accueil d’enfants en situation de 
handicap.  

o Les enfants dont un membre de la famille est en situation de 
handicap sont prioritaires (parents, frères et sœurs) 

o Les repas sont confectionnés par un prestataire extérieur : 
« Saveur à l’ancienne ». 

o Possibilité d’accueil occasionnel en journée 
o Accueil des enfants en extra scolaire  


