
Crèche multi-accueil, parentale et associa-
tive “Fées et Lutins”.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Horaires : du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) de 8h à 18h
Fermetures annuelles : 3 premières semai-
nes d’août et 1 semaine à Noël
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : les enfants de 10 semaines à 6 ans.
Conditions admission : l’agrément est de 20 places le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et 10 places le mercredi.
La crèche accueille les enfants et parents de la communauté de com-
mune Chartreuse Guiers. La structure prévoit l’accueil d’enfants por-
teurs de handicap.
L’équipe : une équipe de 6 professionnels diplômés accueille les
enfants au quotidien. Elle se compose d’un éducateur spécialisé, d’une
auxiliaire de puériculture, de 4 animatrices petite enfance et également
d’un agent polyvalent et d’une secrétaire de direction.
Le quotidien, les actions, les projets :
La crèche Fées et Lutins est un lieu qui accueille chacun avec ses spécifi-
cités, ses différences et ses richesses, avec respect, bienveillance et convi-
vialité. Les grandes valeurs fondatrices du projet pédagogique sont, le
respect du développement et des besoins de l’enfant, la sécurité affec-
tive et matérielle, le plaisir, l’éveil, le jeu,
l’autonomie, la socialisation et la com-
munication.
Les repas sont élaborés à base de pro-
duits issus de l’agriculture biologique ou
raisonnée. La crèche au cœur du village
privilégie les activités extérieures. Le bon
fonctionnement de la structure repose
sur la collaboration parents/profession-
nels  sur le terrain (permanences auprès
des enfants 2h tous les 2 mois, brico-
lage…) et au sein du bureau et conseil
d’administration de l’association.
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Fées et Lutins

Le Ludobus est une structure itinérante qui
permet de réunir parents et enfants autour
du jeu.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVER
Fermeture annuelle à Noël et en Août.
Ouvert sur l’année scolaire :
- Lundi à la salle des associations de Miribel les Echelles de 16h30 à
18h30 avec l’association Familles Rurales
- Mardi à la Maison Pour T
relai Famille des Echelles 
- Samedi (le 3ème du mois) à la salle des Arts de St Pierre de Chartreuse
de 10h à 12h avec le Sou des Ecoles 
- De façon ponctuelle, en partenariat avec les associations locales, des
soirées jeux peuvent être proposées. 
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concer
Conditions admission :
les séances et soirées organisées sur le territoire.
L’équipe :
Le quotidien, les actions, les pr
Le Ludobus accueille les enfants accompagnés de leur parents ou d’un
adulte pour jouer
aux plus grands grâce à l’aménagement des lieux : des espaces de jeux
(symbolique, imitation, sociétés) sont proposés.
Le Ludobus permet de développer :
- des temps d’animation par le jeu,
- des rencontres entre parents et
entre enfants
- des échanges intergénérationnels
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