Ouverture de deux nouvelles
crèches Les Petits Chaperons
Rouges en région Lyonnaise
A Clichy, le 12 septembre 2017
Bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants en crèche : Les Petits
Chaperons Rouges ont ouvert deux nouvelles structures, le 04 septembre dernier, à Ecully et à
Champagne au Mont d’Or.
Micro-crèche d’Ecully, située 7 allée Claude Debussy
Ouverte de 7h30 à 18h30, la crèche permettra d’accueillir 10 enfants de 10 semaines à 4 ans en âges mélangés.
Les 130 m2, de cette micro-crèche ont été pensés et aménagés pour permettre aux enfants d’évoluer
sereinement, tous ensemble. Le lieu dispose d’un espace extérieur de 40 m² arboré, permettant de favoriser
les activités en plein air.

Crèche (Multi-accueil) de Champagne au Mont d'or, située 5 rue Jean Elysée.
Ouverte de 8h00 à 19h00, la crèche permettra d’accueillir 22 enfants de 10 semaines à 4 ans, répartis dans 2
sections, en fonction de leurs âges.
Les 230 m2, de ce multi-accueil ont été pensés et aménagés pour permettre aux enfants d’évoluer
sereinement, tous ensemble. Le lieu dispose d’un espace extérieur permettant de favoriser les activités en
plein air. La crèche dispose également d’un espace de jeux d’eau, fortement apprécié par les plus jeunes, mais
aussi d’un espace d’éveil sensoriel, plébiscité par les enfants et leurs parents.
Trois modes d’accueil sont proposés sur ces deux structures : l’accueil régulier (aussi bien 5 qu’un seul jour par
semaine), l’occasionnel, mais aussi l’accueil d’urgence (en fonction des places disponibles), solution de
dépannage souvent peu connue des parents.
Chaque jour, une équipe complète de professionnels de la petite enfance veille au bien-être et au
développement des enfants qu’ils accueillent, tout en respectant les besoins de chacun et leur rythme.
L’expertise et les valeurs des Petits Chaperons Rouges, résolument tournés vers le développement de l’enfant,
en font un espace où il fait bon grandir.
Chaque année, plus d’une cinquantaine de nouvelles crèches Les Petits Chaperons Rouges voient le jour, afin
de répondre à la forte demande. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 400 établissements en propre.
Inscription auprès de Stéphanie Vuarier 04.74.72.66.08 | 06.37.71.07.03 | s.vuarier@lpcr.fr ou directement sur
le site : www.grandir.com.

Informations sur l’ouverture de la crèche :
Stéphanie Vuarier
s.vuarier@lpcr.fr
06.37.71.07.03

