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Crèche des petits lutins
L’association « Les Petits Lutins », gestionnaire du Multi accueil a été créé en 1989 par un collectif d’Assistantes 

Maternelles agréées. Elle accueille des enfants de 3 mois à 6 ans, pour des gardes régulières, occasionnelles et 

périscolaires. Située à Lentilly, au centre du village, l’association est portée $nancièrement par la municipalité, la CAF 

du Rhône  et la participation $nancière des familles. La gestion associative par les parents est un moyen de participer 

au projet de vie de la structure de façon conviviale et pédagogique. Chaque parent utilisateur est convié à s’impliquer 

dans cette vie associative.

La mission principale du Multi Accueil « Les Petits Lutins » est d’être un lieu de vie et d’éveil a$n de permettre à l’enfant 

de se construire, d’évoluer et de s’épanouir harmonieusement. La culture de notre structure repose sur quatre valeurs 

fondamentales qui guident les actions de chacun au quotidien :

- Le respect de chacun et la bienveillance. Nous nous e)orçons de proposer à chacun un cadre permettant son 

épanouissement et son bien-être. Dans un climat de con$ance mutuelle, les professionnelles sont garantes de ce 

respect au quotidien : respect du rythme de l’enfant, de son développement et de l’environnement.

- L’autonomie et l’adaptabilité : nous sommes attentifs aux besoins de chaque enfant. Nous l’accompagnons dans son 

développement psychomoteur et intellectuel tout en préservant la notion de plaisir.

- Exigences et transparence : nous veillons à recruter des professionnels motivés, que nous intégrons dans un véritable 

esprit d’équipe, a$n de faire vivre et évoluer au quotidien notre projet de vie. Ils béné$cient d’un suivi associatif assidu. 

- Créativité et socialisation : la structure située en rez-de-jardin, dans  un parc agréable, propose des temps forts tout au 

long de l’année. De multiples activités pour Halloween, Fêtes des mères, atelier cuisine, plateau-repas… .

Et sans compter la venue d’intervenants extérieurs qui apportent leurs précieuses contributions : photographes, ferme 

ambulante, marionnettistes… pour que chacun puisse laisser s’exprimer librement  leur créativité.

La structure est ouverte du lundi ou vendredi de 7h30 à 18h30. Elle est fermée quatre semaines en août, une semaine 

en $n d’année et pour certains ponts.

Contact : Crèche des petits lutins - Rue Châtelard Dru, 69210 Lentilly - 04 74 01 76 16


