
MODALITES ADMINISTRATIVES 
Le service Petite Enfance de la Mairie est à votre écoute sur rendez vous du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mercredi après-midi).  

Vous pouvez également prendre contact par téléphone et courrier électronique  pour 

toutes demandes de garde, de renseignements divers, de questions ainsi que les  

démarches d’inscriptions. 

Inscriptions en crèche ou jardin d’enfants ou chez une assistante maternelle, prenez 

contact avec le coordinateur responsable Stéphane Franchequin  : 

(privilégiez le mail) sfranchequin@charbonniereslesbains.com 

Téléphone : 04 78 19 80 00 (standard) ou 04 27 18 22 89  

Une réponse ou un retour téléphonique/mail vous sera apportée dans les 48h maxi-

mum. 

Pour un rendez vous avec l’élue Petite Enfance mplockyn@charbonniereslesbains.com 

Avec une capacité d’accueil de 10 enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans, les micro-crèches Génération Bam-
bins, concilient les bénéfices de l’accueil en collectivi-
té (socialisation, vie en groupe, éveil…) et ceux d’une 
structure à taille humaine qui permet un accueil indi-
vidualisé au plus près des besoins et des attentes de 
chacun.  

Génération Bambins 

Adresse :  
Génération Bambins 
116 Route de Paris 

69260 Charbon-
nières Les Bains 

Contact : Directrice 
Estelle Grassart  
04 72 32 02 57 
contact@generation
-bambins.fr  

Crèche Attitude 
Crèche Attitude a développé un concept architectural inno-
vant pour un accueil confortable et apaisant des enfants et 
leurs familles. Avec la démarche de labellisation Ecolo-
Crèche, nous garantissons une qualité d’accueil qui place le 
développement durable au cœur de nos activités. Ces 
initiatives, corrélées avec l’accompagnement de nos profes-
sionnels de la Petite Enfance, nous permettent de mettre 
l’enfant au cœur des priorités. 

Adresse :  
Crèche Attitude 

104 Route de Paris 
69260 Charbon-
nières Les Bains 

Contact : Direc-
trice Emmanuelle 
Vicarini 
04.37.70.69.06 - 
06.27.21.18.12  
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Tom Pouce EAJE 
42 berceaux 

Soucieux de répondre au mieux aux 
besoins spécifiques de chaque parent, 
Les Petits Chaperons Rouges proposent 
trois types de services. Solution régu-
lière, solution ponctuelle ou gestion 
d’un imprévu, Les Petits Chaperons 
Rouges ont à cœur de répondre aux 
besoins de chaque famille et ainsi pou-
voir accueillir tous les enfants.  

La structure est située au sein de l’école 
maternelle et accueille 24 enfants de 2 à 3 
ans. De l’accueil à temps plein toute l’année 
à l’accueil occasionnel, la Passerelle 
s’adapte à vos contraintes pour vous facili-
ter la vie. Nos équipes sont formées pour 
prendre en charge toutes les situations et 
prendre soin de vos enfants en toutes cir-
constances.   

Contact : Directrice Marie Chantal 
Fenouil : 04 37 46 45 33  
charbonnieres.tompouce@lpcr.fr  

La Passerelle Jardin d’Enfants  
   24 places 

Contact : Directrice Virginie 
Bascoulergue  : 09 51 52 26 96  
charbonnieres.passerelle@lpcr.fr  

SERVICE PETITE ENFANCE 

Le service Enfance Jeunesse de la Mairie de Charbonnières les Bains est composé de plusieurs 
services en lien avec les bébés, les enfants, les jeunes et les familles. 

Plusieurs élus encadrent ce service; une élue est directement rattachée à celui de la Petite En-
fance, pour mener à bien une politique Petite Enfance dynamique et force de propositions en 
terme de projets. 

Ce service est accompagnée par le coordinateur Petite Enfance qui assure, au quotidien, toutes 
les actions en direction des enfants, des familles et des professionnels des différentes struc-
tures spécialisées dans ce domaine. Il est le lien entre les familles, les structures, les assistantes 
maternelles et les institutions PMI, CAF, …  
 

Le patrimoine Petite Enfance de la commune se 
compose de : 

• 1EAJE  TOM POUCE  

• 1 EAJE LA PASSERELLE Jardin d 

‘enfants  

• 1 Relais Assistantes Maternelles 

• 1 Centre de Loisirs  -6 ans  
 

Dans sa démarche de politique Petite En-
fance, la commune accueille également sur 
son territoire deux micro-crèches privées . 

Contacts : 
Adjointe Petite Enfance, Marianne 
Plockyn : rencontre sur rendez-vous 
auprès du service.  
Stéphane Franchequin : responsable 
Service Petite Enfance, Enfance Jeu-
nesse et  Affaires Scolaires. 
Tél : 04 27 18 22 89 - 06 84 75 89 34  
sfranchequin@charbonniereslesbains.com 

Le relais contribue à l’organisation de l’accueil des enfants de moins de 6 
ans au domicile des assistantes maternelles. C’est un lieu d’accueil et 
d’échanges qui réunit les assistantes maternelles et les parents pour favo-
riser le bien être des enfants.  

Ce relais intercommunal met en place des temps collectifs, des animations et des permanences 
pour les assistantes maternelles et les parents des communes de : Marcy l’Etoile, Saint Genis les 
Ollières et Charbonnières les Bains.  

Les permanences téléphoniques : 

Lundi de 14h00 à 17h00, mardi de 14h00 à 18h00, jeudi de 14h00 à 17h00 

Les permanences sur site et sur rdv :  

Mardi 13h00 à 19h00, jeudi de 13h00 à 15h30 

Adresse : Les Lutins de l’Ouest 
Maison de l’Enfance 

47 allée Louis Raymond  
69280 Marcy l’Etoile 

Contact : Responsable Laure 
Poitevin :  04 78 57 62 56 
leslutinsdelouest@alfa3a.org 

L’assistante maternelle agréée accueille vos enfants chez elle, au sein de sa mai-
son ou de son appartement. Elle a reçu un agrément par les services de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) et est diplômée d’un CAP Petite Enfance. 
Assistante Maternelle, c'est un métier à part entière. C'est également pour beau-
coup d'entre elles une vocation, mais ça reste une véritable profession.  
Vous trouverez la liste des Assistantes Maternelles par l’intermédiaire du RAM, 
voir encadré page 3 ou sur  https://www.rhône.fr  

Contact : Stéphane Franchequin 

Service Petite Enfance de la Mairie  

Tél : 04 27 18 22 89 - 06 84 75 89 34  
sfranchequin@charbonniereslesbains.com 
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