
CRECHE  

LES MOUSSAILLONS DES DOCKS 
82, rue des Docks 69009 Lyon 

lesmoussaillonsdesdocks@alfa3a.org 
04 81 50 03 09 

Eveil 

Autonomie 

Sociabilisation 

Sécurité affective 

Les attitudes de bienveillance  

et d’encouragement sont fondatrices  

du développement de l’enfant. Elles lui permettent  

de prendre conscience de sa valeur. Elles alimentent  

sa confiance en lui en le rendant capable d’entreprendre, 

nourrissent son estime de lui-même et sa capacité à 

s’aimer. 

LES 4 VALEURS FONDATRICES  DE NOTRE PROJET EDUCATIF 

30 PLACES 

pour des enfants  

de 2 mois ½ à 4 ans 
 

     Accueil régulier 

     ou occasionnel  

OUVERTURE 

 du lundi au vendredi  

 de 7h30 à 18h30 
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant, 

• Donner aux parents la possibilité d’articuler leur vie professionnelle, 

leur vie sociale et leur vie familiale, 

• Contribuer à la politique de l’emploi, 

• Prévenir les exclusions et assurer l’accompagnement et l’intégration 

sociale de l’enfant et de ses parents. 

ACCUEILLIR, ASSOCIER et ACCOMPAGNER les familles 

en lien étroit avec les partenaires territoriaux 

• Priorités d’accueil et orientations sociales du secteur, 

• Les repas s’appuient sur une démarche qualité, 

• La crèche fournit des couches éco-labellisées, 

• Le personnel est sensibilisé aux pratiques écoresponsables. 

NOTRE PROJET SOCIAL 
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La crèche est agréée pour accueillir 30 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

 

L’agrément se décompose en 2 groupes d’âges : 

• un groupe de 12 bébés / petits (10 semaines à 15 mois en moyenne)  

• un groupe de 18 moyens / grands (15 mois à 4 ans en moyenne)  

 

La structure accueille les enfants en multi-accueil de 2 heures par semaine 

minimum à 5 journées complètes.  

L’accueil peut être contractualisé en régulier ou occasionnel. 

 

 Les enfants sont accueillis dans des locaux neufs inaugurés en septembre 2020. 

 

Accessible depuis de chaque salle d’activité, un espace extérieur est composé 

d’une grande terrasse et de pelouse naturelle. 

 

Les lignes de bus TCL 21 ou 43 permettent d’accéder facilement à la crèche. 

 

La bientraitance, la sécurité affective, la considération et l’accueil de la différence 

guident le projet pédagogique des Moussaillons des Docks pour assurer l’éveil du 

jeune enfant, son apprentissage de la vie en collectivité et son accès à 

l’autonomie, dans le respect de son rythme, de ses besoins et de son 

développement. 

 

Les Moussaillons des Docks bénéficie d’une vraie cuisine permettant la confection 

des repas sur place. 

OUVERTURE 

 Du lundi au vendredi  

 de 7h30 à 18h30 

CONTACTS 

04 81 50 03 09 

lesmoussaillonsdesdocks@alfa3a.org 

 

FERMETURE 

 Les jours fériés  

 Le pont de l’Ascension 

 1 semaine au printemps 

 3 semaines en août 

 1  semaine entre Noël et jour de l’an 

INSCRIPTION : 

Elle est à faire auprès de la Mairie de 9ème pour les demandes de plus 

de 20 heures et directement auprès de la Directrice (04 81 50 03 09) 

pour les autres demandes. 

 

ACCUEIL REGULIER : 

La place est réservée pour plusieurs mois selon un calendrier, un 

contrat est alors établi entre les parents et la structure.  

 

ACCUEIL OCCASIONNEL : 

La place est réservée une semaine à l’avance maximum, la facturation 

est établie en fonction du nombre d’heures d’utilisation. 

 

TARIF : 

Il est calculé en fonction des revenus mensuels, de la composition de 

la famille et en application du barème horaire de la CNAF. 

 

L’EQUIPE  pluridisciplinaire est composée de : 

 1 Directrice  Educatrice de Jeunes enfants  

 1 Educatrice de jeunes enfants  

 1 Infirmière diplômée d’Etat 

 2 Auxiliaires de puériculture 

 4 CAP Petite enfance 

 


