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ÉDITO
Chers parents, chers futurs parents,

Chaque nouvelle édition du guide de la petite enfance est l’occasion de vous 
réaffirmer à quel point nous attachons de l’importance au bien-être des plus 
petits et à leur confort. 

Saint-Priest compte beaucoup de jeunes actifs qui ont choisi notre ville pour 
le dynamisme de notre territoire. Ces jeunes familles sont une véritable 
richesse.

Faciliter la vie des parents et des futurs parents n’est donc pas une option, 
c’est un devoir moral que nous avons vis-à-vis de vous.

Depuis 2014, ce sont 96 nouvelles places en crèche, permettant ainsi 
d’accueillir plus de 250 enfants supplémentaires, qui ont été créées. 
Un 3e Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a été également inauguré 
récemment répondant ainsi à une forte demande.

L’implantation de crèches et micro-crèches privées s’inscrit en 
complémentarité de l’offre de garde qu’elle contribue à enrichir.

Parce que chaque enfant est unique et qu’il existe des attentes différentes 
en fonction des priorités éducatives, des contraintes professionnelles ou du 
niveau de revenus de chacun, la Ville de Saint-Priest continue de proposer 
une offre adaptée qui saura satisfaire les besoins de tous.

Chaque année, nous améliorons nos services en tenant compte de vos 
remarques. Nous avons ainsi rénové la Maison de la Petite Enfance (MPE) du 
Village et avons acté le projet d’implantation d’un CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce) dont l’objectif est la prise en charge précoce de 
certains troubles du développement chez les enfants de 0 à 3 ans.

Nous privilégions toujours l’étroite collaboration avec des acteurs majeurs 
du secteur comme la Caisse d’Allocations Familiales, le service de la 
Protection Maternelle et Infantile de la Métropole, les professionnels de la 
petite enfance ou des associations comme l’ADAPEI, qui nous permettent de 
mener une action concertée et efficace sur tout le territoire.

L’épanouissement de ceux qui demain deviendront grands n’a pas de prix 
même si cela représente un coût. Soyez rassurés sur le fait que notre 
action sera toujours guidée par deux objectifs : faciliter la vie des parents et 
favoriser le bien-être des tout-petits !

Gilles Gascon,
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional
Conseiller métropolitain

Marthe Calvi,
Adjointe au maire déléguée 
à la Petite Enfance et aux Établissements 
d’accueil des jeunes enfants
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Guichet unique des familles 
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
Accueil lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, 
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 72 23 48 88

Guichet unique des familles
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
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La Ville de Saint-Priest œuvre en faveur de la petite enfance en 
portant une attention particulière au développement et à la qualité 
de l’accueil du jeune enfant.

Ce service municipal gère 370 places d’accueil dans 12 crèches, 3 relais 
d’assistantes maternelles, 4 structures d’accueil enfants parents.
Il enregistre et traite l’ensemble des demandes d’accueil qui sont instruites 
dans le cadre d’une commission d’admission en crèche.
Il facture et encaisse les frais de garde.
Il coordonne le partenariat avec les autres dispositifs de la petite enfance, 
notamment les structures d’accompagnement à la parentalité. Il accompagne 
les familles dans leur rôle parental en proposant pour l’enfant des lieux 
d’épanouissement, d’éveil et des activités de loisirs.
La Caisse d’Allocation Familiale du Rhône (CAF) et le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) de la Métropole sont ses partenaires privilégiés.

Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, cet accueil est l’interlocuteur 
privilégié des familles.
Il renseigne les familles qui peuvent effectuer l’ensemble des démarches 
administratives pour toutes les prestations proposées par les services éducation 
et petite enfance :
-  prise de rendez-vous pour la pré-inscription à la commission d’admission en 

crèche
- orientation pour la demande d’accueil d’urgence des 0-4 ans
- inscriptions scolaires
-  inscriptions aux accueils périscolaires (accueil garderie matin et soir, 

restauration, aide au travail personnel et animations du soir)
- demandes d’aide financière pour les séjours d’été
- calcul des participations familiales et information des familles.

La petite enfance

LE SERVICE PETITE ENFANCE

LE GUICHET UNIQUE DES FAMILLES FACILITE VOS DÉMARCHES
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Guichet unique des familles 
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
Accueil lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, 
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 72 23 48 88
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L’accueil  
des moins de 6 ans
LES MODES DE GARDE

Les Maisons de la Petite Enfance (MPE) sont des structures municipales multi-
accueils. Elles proposent un accueil collectif régulier à temps complet ou partiel 
et un accueil collectif occasionnel pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans non 
scolarisés, ainsi qu’un accueil extrascolaire les mercredis et vacances scolaires 
pour les enfants de moins de 4 ans scolarisés.
Ces lieux d’accueil bénéficient de locaux adaptés aux tout-petits mais aussi 
d’espaces verts pour favoriser leur développement psychomoteur. 
Les MPE sont dirigées et animées par une directrice, assistée par une équipe 
qualifiée composée d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture 
et de CAP petite enfance. Cette équipe veille à l’épanouissement de l’enfant au 
sein du groupe tout en respectant son rythme propre, en s’appuyant sur un projet 
d’établissement. Un médecin est attaché à chaque structure.

Modalités d’inscription : 
rendez-vous auprès du guichet unique des familles à partir du 6e mois 
de grossesse et au plus tôt 6 mois avant la date d’entrée souhaitée. Entretien 
de pré-inscription avec un professionnel de la petite enfance et constitution du 
dossier qui sera présenté lors d’une des 3 commissions annuelles : 
- octobre pour les entrées de janvier à mars
- février pour les entrées d’avril à juillet
- mai pour les entrées de septembre à décembre

Condition d’accès : 
être domicilié à Saint-Priest

Tarifs : 
les tarifs sont calculés en fonction des  ressources des familles, 
selon un barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales

> L’ACCUEIL RÉGULIER  
Le rythme est prévu et organisé précisément avec les parents sur plusieurs 
semaines ; de 3 h minimum à 5 jours par semaine. Il fait l’objet d’un contrat qui 
précise les modalités d’accueil de l’enfant (durée, congés de la famille...).
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LES MULTI-ACCUEILS MUNICIPAUX dans les Maisons de la Petite Enfance
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> L’ACCUEIL OCCASIONNEL  
L’accueil occasionnel est un accueil 
ponctuel (1 jour ou 2 demi-journées 
par semaine). 
Il contribue à l’éveil et à la 
socialisation de l’enfant et permet 
aux parents de bénéficier d’un peu de 
temps libre.

Modalités d’inscription : 
rendez-vous d’inscription auprès 
des  directrices des MPE.

Modalités d’inscription : 
rendez-vous auprès du guichet 
unique des familles.

L’ACCUEIL D’URGENCE 
L’accueil d’urgence s’adresse aux 
familles en rupture inopinée de leur 
mode de garde habituel. Il concerne 
les enfants de moins de 4 ans non 
scolarisés ou pour un accueil extra-
scolaire (mercredis et vacances 
scolaires).

Si la demande peut être satisfaite, 
cette période d’accueil d’un mois, 
renouvelable un mois, permet de 
donner du temps à la famille pour 
rechercher une solution de garde 
pérenne.
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LES MPE 
MUNICIPALES

LES CRÈCHES 
INTER-ENTREPRISES

MPE Roule Galette
(41 PLACES)
4, rue Florian
Tél. 04 78 21 84 98
Accueil de 7 h à 18 h

MPE 3 Petits Pas 
(47 PLACES)
10, rue Alain Fournier
Tél. 04 78 20 76 00
Accueil de 7 h 30 à 18 h

MPE La Courte-échelle 
(22 PLACES)
113, place Claude Farrère
Tél. 04 78 20 92 65 
Accueil de 7 h 30 à 18 h

MPE Le Château de sable 
(18 PLACES)
6, montée de la Carnière
Tél. 04 72 79 41 41 
Accueil de 7 h 30 à 18 h 30

MPE La Mascotte 
(65 PLACES)
Délégation de service public
17, rue d’Arsonval
Tél. 04 72 22 05 86 
Accueil de 7 h à 18 h 30

Crèche Pic et Colégram
(32 PLACES DONT 25 MUNICIPALES)
31, rue Henri Maréchal
Tél. 04 74 71 14 55
Accueil de 7 h à 18 h 30

Les modalités de pré-inscription sont 
identiques à celles des Maisons de la Petite 
Enfance municipales.



Jardin d’enfants Pom’d’Api 
(2-4 ANS)
(27 PLACES TOUTES MUNICIPALES)
31, rue Henri Maréchal
Tél. 04 74 70 93 30
Accueil de 7 h à 18 h 30
 

Les Funambules
(55 PLACES DONT 22 MUNICIPALES)
97, allée Alexandre Borodine 
(Parc Technologique)
Tél. 04 37 25 97 51
Accueil de 7 h 30 à 19 h

Les Lionceaux 
(60 PLACES DONT 13 MUNICIPALES)
Balcon de la Cité 
22, avenue C
Tél. 04 78 67 86 36
Accueil de 7 h 30 à 19 h

Jaune-citron 
(30 PLACES DONT 15 MUNICIPALES)
71, rue Jean Zay
Tél. 04 26 78 14 50 
Accueil de 7 h 30 à 19 h 30

Les Petits Chaperons rouges 
(26 PLACES DONT 3 MUNICIPALES)
1, rue Buster Keaton
Tél. 04 27 18 00 27 
Accueil de 7 h 15 à 18 h 30

Pomme 
de reinette 
(25 PLACES DONT 
10 MUNICIPALES)
89, avenue Jean Jaurès
Tél. 04 28 38 33 70 
Accueil de 7 h 30 à 19 h 30
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La MPE Le Château de sable est un multi-accueil de 80 places qui propose pour 
les enfants de 2 mois et demi à 4 ans non scolarisées, de l’accueil collectif (au sein 
même de la structure) et de l’accueil familial (accueil au domicile d’assistantes 
maternelles agréées par la PMI de la Métropole et employées par la Ville). 
Cet accueil familial, unique sur Saint-Priest, permet d’allier à la fois la découverte 
du monde de la crèche, au travers de matinées de regroupements (temps collectif 
sur la structure) et les avantages d’un accueil au domicile (en moyenne 3 enfants 
simultanément). Un suivi personnalisé est assuré grâce à un binôme éducatrice 
de jeunes enfants et infirmière-puéricultrice. La MPE propose également, avec 
certaines assistantes maternelles, des accueils sur des horaires dits atypiques.
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L’ACCUEIL FAMILIAL MUNICIPAL à la MPE Le Château de sable

Modalités d’inscription : 
les modalités d’inscriptions sont identiques à celles des autres MPE.

Condition d’accès : 
être domicilié à Saint-Priest.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi selon les horaires de travail des parents.

Tarifs : 
les tarifs sont calculés en fonction des ressources des familles, selon un barème 
établi par la Caisse d’Allocations Familiales.

MPE Le Château de sable 
(62 places familiales)
6, montée de la Carnière
Tél. 04 72 79 41 41
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ACCUEIL PAR UNE ASSISTANTE MATERNELLE INDÉPENDANTE

> LES ASSISTANTES MATERNELLES 
INDÉPENDANTES  
Les assistantes maternelles 
indépendantes accueillent les enfants 
à domicile. Elles sont agréées 
après formation par le service de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) de la Métropole pour un nombre 
déterminé d’enfants. 
Les parents sont les employeurs de 
l’assistante qui accueille l’enfant. 
Pour tout renseignement, contacter 
les puéricultrices des Maisons de la 
Métropole sur rendez-vous.

Renseignements en ligne sur :
www.rhone.fr
(le site du département du Rhône)
www.grandlyon.com 
(le site de la Métropole)
et www.mon-enfant.fr
(le site de la Caisse d’Allocations 
Familiales) pour consulter les listes 
et les coordonnées des assistantes 
maternelles.

>    LES RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES 

Ce sont des équipements municipaux 
ressources pour les parents, les 
assistantes maternelles et les 
enfants. Ils sont animés par des 
professionnels de la petite enfance.

Lieux d’écoute et d’information 
pour les parents 
Les équipes des RAM aident les 
parents dans leurs recherches, dans 
leurs démarches administratives en 
tant qu’employeurs et conseillent 
dans la manière de 
préparer l’accueil 
des enfants dans 
les meilleures 
conditions. Elles 
informent sur les 

différentes aides apportées par la 
CAF.

Lieux de partage pour les assistantes 
maternelles 
Ces professionnelles informent 
les assistantes maternelles sur 
l’agrément, le statut et les droits et 
devoirs liés à leurs fonctions.
Elles apportent un soutien et un suivi 
pour la formation professionnelle.
Elles permettent aux assistantes 
maternelles d’échanger et d’élaborer 
des projets communs.

Lieux de rencontre 
et d’activité pour les enfants
Ils favorisent l’éveil des enfants et 
leur permettent de faire les premiers 
pas vers la socialisation.

Relais d’Assistantes Maternelles

•  RAM Chat Perché (local Mansart) 
5 B, rue Claude Farrère 
Tél. 04 72 28 09 38 
Antenne à l’école maternelle Herriot

•  RAM Picoti Picota 
14, rue Diderot 
Tél. 04 78 20 58 19 
Antenne à la BCD de l’école Berliet

•  RAM Les Petits Bateaux 
28, rue Danton 
Tél. 04 78 20 70 11 
Antenne à l’école Mi-Plaine

Maisons de la Métropole

•  Tour Picasso,  
104, place du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 20 09 26

•  21, bd François Reymond 
Tél. 04 78 20 62 41

•  21, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 07 11
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Relais d’Assistantes Maternelles

Maisons de la Métropole
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Ce sont des lieux d’accueil pour les enfants scolarisés entre 3 et 6 ans.
Ils fonctionnent les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial.

LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS

Centre de loisirs maternels
Pauline Kergomard
Géré par l’association 
“Comité Pour Nos Gosses”
Loisirs éducatifs dès 3 ans
Les enfants sont accueillis en 
journée à partir de 7 h 30 jusqu’à 
18 h, repas compris. 
Le CPNG propose une navette 
gratuite desservant les différents 
quartiers de la commune.
28, rue Pierre Mendès-France
Tél. 04 72 23 00 83
cpng@free.fr

Centre social Louis Braille
Loisirs éducatifs dès 3 ans
Accueil en journée de 8 h 30 à 18 h 
ou en demi-journée, avec ou sans 
repas. 
Le programme est défini par 
tranche d’âge et par thème.
33, Rue Louis Braille
Tél. 04 78 20 40 44
cslb.enfance@orange.fr

Centre socio-culturel 
La Carnière
Loisirs éducatifs dès 3 ans
Accueil en journée de 8 h à 18 h 
ou en demi-journée, avec ou sans 
repas. 
Le programme est défini par 
tranche d’âge et par thème.
Montée de la Carnière
Tél. 04 78 20 61 97
csc.carniere@wanadoo.fr

Maisons de quartiers
Loisirs éducatifs dès 3 ans
Fédération Léo Lagrange
Accueil en journée de 7 h 30 
à 18 h ou en demi-journée, 
avec ou sans repas.

Maison de quartier Farrère
Accueil dans les locaux de l’école 
maternelle Mansart. 
25 bis, rue Claude Farrère
Tél. 04 78 20 61 25
mdq-farrere@leolagrange.org

Maison de Quartier Pôle Zodiac
Accueil dans les locaux de l’école 
maternelle des Marendiers.
28, rue Danton
Tél. 04 78 21 00 42
mdq-zodiac@leolagrange.org

Maison de Quartier Diderot
Accueil dans les locaux de l’école 
maternelle Joseph Brenier.
14, rue Diderot
Tél. 04 78 21 53 31
mdq-diderot@leolagrange.org

Pôle Enfance Famille
Accueil dans les locaux de l’école 
Hector Berlioz. 
25, rue Garibaldi
Tél. 09 53 25 85 75
pole-enfance-famille@ 
leolagrange.org

ALSH Berliet
Accueil au sein de l’école Revaison.
Inscription à la MDQ Diderot
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LES TEMPS D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
> LA LUDOTHÈQUE PAUSE-JEUX  
La ludothèque utilise le jeu comme 
support d’expression afin de 
favoriser les échanges entre enfants 
et adultes et entre adultes.

Elle met à disposition de nombreux 
jeux qui peuvent être empruntés.

Elle est également un lieu 
d’échanges et de conseils pour 
les parents et les assistantes 
maternelles.

Elle est gérée par l’association Pause 
jeux et animée par une ludothécaire 
et des parents volontaires.

Accueil sans inscription préalable 
pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents, 
adulte référent.

> LE JARDIN DES JEUDIS  
Le jardin des jeudis est un lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP) 
animé par deux accueillants. 
C’est un lieu pour jouer, parler, 
découvrir, se poser, connaître 
d’autres enfants, d’autres parents…
Accueil libre et gratuit, sans 
inscription préalable, pour les 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
de leurs parents, représentants 
légaux ou toute personne ayant un 
lien de parenté.

Accueil parents-enfants : 
mardi et vendredi de 8 h 45 à 
11 h 45
mercredi de 14 h à 18 h
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h

Adhésion familles : 
10 € / an

Accueil assistantes maternelles : 
mercredi de 9 h à 11 h

Accueil : 
le jeudi de 9 h à 12 h
sauf vacances scolaires

Ludothèque Pause jeux
Local Mansart
5 b, rue Claude Farrère
Tél. 06 52 01 96 28
apausejeux@yahoo.fr
www.ludotheque-pausejeux-saint-
priest.fr

Le jardin des jeudis 
au Centre social de l’Olivier, 
30, rue Maréchal Leclerc
Contacter le service petite 
enfance 
Tél. 04 72 23 48 88

Ludothèque Pause jeux
Local Mansart

Le jardin des jeudis 
au Centre social de l’Olivier, 
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> LE LIEU PASSERELLE 
FAMILLES-ÉCOLES-QUARTIER   
Cet espace fait le lien entre la famille, 
l’école et le quartier. Il a pour objectif 
de favoriser l’éveil et l’autonomie 
de l’enfant, de faciliter le passage à 
l’école, d’accompagner la parentalité 
et faire émerger des projets autour du 
lien Familles-Écoles-Quartier.
Une animatrice accueille les familles 
et les enfants de 0 à 4 ans dans les 
locaux de l’école maternelle Édouard 
Herriot pour un temps convivial 
d’échanges et de jeux.
Accueil libre et gratuit, sans 
inscription préalable, pour les enfants 
de 0 à 4 accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, assistante 
maternelle, adulte référent….

> L’ESPACE DES MERVEILLES  
Cette association de parents 
organise des temps d’accueil 
enfants-parents ainsi que des 
animations locales (événements 
festifs, participation aux fêtes de 
quartier etc..). Les temps d’accueils 
ou « temps des merveilles » 
se déroulent dans le local 
François Mansart. Les enfants (de 
0 à 4 ans), accompagnés par leurs 
parents ou assistantes maternelles 
sont les bienvenus pour jouer, 
échanger avec convivialité autour 
d’un café, d’un biberon...

Accueil : 
le jeudi de 8 h 30 à 11 h 15

Accueil : 
le jeudi de 9 h à 11 h

Adhésion familles : 
3 € / famille

Accueil : 
le jeudi de 8

Accueil : 
le jeudi de 9

Adhésion familles : 

L’Espace des merveilles
Local Mansart
5 b, rue Claude Farrère
espacedesmerveilles@gmail.com
Tél. 06 06 45 66 90

Le lieu passerelle
École maternelle Édouard Herriot
1, rue Aristide Briand
Tél. 04 72 73 05 10 (ACEPP Rhône)

L’Espace des merveilles
Local MansartLe lieu passerelle

École maternelle Édouard Herriot

Accueil : 
le vendredi de 8 h 30 à 9 h 30 
(hors vacances scolaires)

L’Heure du conte
École Hector Berlioz
19, rue Garibaldi
Infos à l’Éclaircie : 04 72 48 72 86

L’Heure du conte
École Hector Berlioz

> L’HEURE DU CONTE  
Une conteuse et une éducatrice accueillent les tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs 
parents autour de la lecture d’un conte. D’histoires en souvenirs, de voyages en 
partages, l’heure du conte est un temps pour être bien avec son enfant tout en 
s’ouvrant à la vie de son quartier.
Accès libre et gratuit.

Accueil : 
le vendredi de 8
(hors vacances scolaires)
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 1  Guichet unique des familles 
RDC Mairie de Saint-Priest

 2  MPE Roule Galette

 3  MPE 3 Petits Pas

 4  MPE La Courte Échelle

 5  MPE La Mascotte

 6  MPE Le Château de sable

 7  Crèche inter-entreprises 
“Les Funambules”

 8 Crèche inter-entreprises 
 “Les Lionceaux“7

 9 Crèche inter-entreprises 
 “Jaune-Citron“7

10  Crèche Pic et Colégram 
Jardin d’enfants Pom’ d’Api

11 Crèche les Petits Chaperons Rouges

12 Crèche Pomme de Reinette

13  RAM Picoti Picota

14  RAM Les Petits Bateaux

15  Espace Bulle d’air Mansart : 
RAM Chat Perché / Espace des 
merveilles / Ludothèque

16  Jardin des jeudis CS l’Olivier 

17  Lieu passerelle Edouard Herriot

18 CAMSP

19  Maison de la Métropole 
(place du 8 Mai 1945)

20  Maison de la Métropole 
(boulevard François Reymond)

21  Maison de la Métropole 
(rue Maréchal Leclerc)
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L’école
Les enfants doivent être scolarisés dans leur quartier d’habitation.
L’inscription s’effectue en deux temps :
1 - à la mairie pour l’inscription administrative. Prise de rendez-vous en ligne sur 
l’Espace citoyens : www.espace-citoyens.net/saint-priest/
2 - à l’école pour l’inscription pédagogique. Sur rendez-vous auprès du directeur 
ou de la directrice de l’établissement.
Ces démarches ne concernent que la première entrée à l’école maternelle, les 
enfants nouvellement arrivés à Saint-Priest et ceux dont les parents ont démé-
nagé au sein de la commune.
Les demandes de dérogation se font lors de l’inscription administrative.

Les inscriptions se font directement en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest/

> ACCUEIL DU MATIN 7 H 30 - 8 H 30
Accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire dans les locaux des écoles. 
Les enfants de maternelle sont pris en charge par les Agents Territoriaux Spé-
cialisés des Écoles Maternelles (ATSEM), qui leur proposent diverses activités, 
jeux, dessin, lecture, etc.

> RESTAURATION SCOLAIRE 11H 30 - 13 H 30
Chaque enfant a la possiblité de prendre un repas complet, préparé par la cui-
sine centrale, au sein du restaurant de l’école fréquentée.
Les enfants sont placés sous la responsabilité 
d’ATSEM et d’animateurs.
En dehors du repas, diverses activités sont pro-
posées aux enfants : jeux de ballon, théâtre, 
danse… Les plus petits de maternelle font la 
sieste dès 12 h 30.

> ACCUEIL DU SOIR 16 H 30-18 H
Accueil récréatif périscolaire de 16 h 30 à 17 h.
En maternelle, les parents peuvent revenir récu-
pérer leurs enfants à tout moment entre 17 h et 
18 h. En élémentaire, des temps d’aide aux leçons 
et d’animation sont proposés.

INSCRIPTION SCOLAIRE

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’Espace citoyens, 
outil privilégié 
L’Espace citoyens de la Ville est 
aujourd’hui l’outil numérique 
privilégié des familles. 
Ce portail de services permet 
d’effectuer des démarches en 
ligne comme la gestion des 
accueils périscolaires de vos 
enfants ou le paiement en ligne 
des factures. 
Rendez-vous en ligne sur www.
espace-citoyens.net/saint-priest/

L’Espace citoyens,
outil privilégié
L’Espace citoyens de la Ville est 

>  Informations auprès du guichet unique 
des familles (04 72 23 48 88).
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LES ÉCOLES MATERNELLES

  1 HONORÉ DE BALZAC 57, rue Louis Braille 04 78 20 54 20

  2 MARIUS BERLIET Cité Berliet, 6e rue 04 72 50 39 70

  3 HECTOR BERLIOZ 17, rue Garibaldi 04 78 20 53 77

  4 JOSEPH BRENIER 9, avenue Georges Pompidou 04 78 20 52 79

  5 CLAUDE FARRÈRE 39, rue Claude Farrère 04 78 20 25 61

  6 JULES FERRY 6, rue Rhin et Danube 04 78 20 51 66

  7 EDOUARD HERRIOT 2, avenue de la Gare 04 78 20 53 38

  8 JEAN JAURÈS 24, avenue Jean Jaurès 04 78 20 47 83

  9 JEAN MACÉ 33, rue J.-J. Rousseau 04 78 20 22 75

10 FRANÇOIS MANSART 6, rue des Frères Lumière 04 78 20 31 43

11 LES MARENDIERS 54, rue du Puits Vieux 04 78 20 58 15

12 MI-PLAINE 39, rue Ambroise Paré 04 78 90 64 95

13 PABLO NERUDA rue Henri Alain Fournier 04 78 20 00 11

14 PLAINE DE SAYTHE 40, rue de l’Egalité 04 78 20 97 66

15 REVAISON 2, rue du 11 Novembre 04 78 20 54 83

16 SIMONE SIGNORET 36, rue des Garennes 04 78 20 94 41
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Les activités d’éveil  
et de loisirs extra-scolaires

> LECTURES ET CONTES  

Médiathèque François Mitterrand
Place Charles Ottina
Tél. 04 78 21 79 14
www.bm-saint-priest.fr
Lecture de contes le samedi de 10 h 15 
à 10 h 30 pour les 2-4 ans et de 10 h 45 
à 11 h 15 pour les 5-8 ans.

>    ÉVEIL MUSICAL ET SONORE 

Conservatoire de musique 
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
École de musique municipale agréée
Pour les 3 - 6 ans :
> Éveil musical
> Violon “méthode suzuki”
> Chorale d’enfant

La Muse, 
Association musicale de Saint-Priest   
13, Allée du Parc du Château
Éveil de l’enfant à la musique par le 
jeu et préparation de petits spectacles 
dès 3 ans.
Tous les mercredis
Tél. 04 78 21 01 68 / 06 68 71 08 22
musique.stpriest@free.fr
http://musique.stpriest.free.fr

> SPORTS  

L’École de sport
Rue Joan Miro
Tél. 04 78 23 48 07
www.ville-saint-priest.fr
Éveil sportif dès 4 ans proposé par le 
service des sports de la Ville.

> BÉBÉS NAGEURS  

ALSP Natation 
Tél. 07 88 52 25 12
alsp.nat@free.fr
www.alspnatation.fr
De la naissance à 5 ans, le dimanche 
matin à la piscine Caneton.

> MULTIACTIVITÉS  

MJC Jean Cocteau 
23, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 20 07 89
www.mjcjeancocteau.org

> Baby gym pour les 3-6 ans
> Éveil danse pour les 3-5 ans
> Éveil musical pour les 4-6 ans
> Baby lutte pour les 4-6 ans

Centre socioculturel La Carnière
Montée de La Carnière
Tél. 04 78 20 61 97
centresocial-lacarniere.fr
Bébé gym de 18 mois à 3 ans et éveil 
corporel de 3 à 6 ans le samedi matin.
Accueil de loisirs pour les 3-5 ans.

Centre social Louis Braille
Rue Louis Braille
Tél. 04 78 20 40 44
Centre de loisirs et sorties familiales.

Centre socioculturel L’Olivier
30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
accueil@csolivier.fr
Les petits explorateurs pour les 0-6 ans : 
activités d’éveil parents- enfants le 
mercredi de 8 h à 12 h, sorties familiales 
le mercredi après-midi.
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> LUDOTHÈQUE 0-11 ANS  

Pause jeux
Espace Bulle d’Air - Mansart
5b, rue Claude Farrère
Tél. 06 52 01 96 28
Les mardis et vendredis de 8 h 45 
à 11 h 45, les mercredis de 14 h à 18 h, 
et les samedis de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h.
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Pour connaître toutes les 
activités proposées par les 
associations, consultez le guide 
des activités et associations 
de la Ville, disponible auprès 
du service Vie associative ou 
directement en ligne sur le site : 
www.ville-saint-priest.fr
Rubrique sortir/loisirs

Pour connaître toutes les 
activités proposées par les 
associations, consultez le guide 
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Santé et prévention
SERVICE DE SANTÉ PRÉVENTION
DE LA MÉTROPOLE

CENTRE D’ACTION 
MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE

CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

Médecins et puéricultrices, dans le 
cadre de leur mission de Protection 
Maternelle et Infantile, sont là 
pour aider les parents :  conseils 
sur la santé, le développement et 
l’éducation des enfants.
Consultations médicales de 
prévention et vaccinations gratuites  
(enfants de 0 à 6 ans).

40 places dont 3 pour enfants 
porteurs d’autisme. Le CAMSP de 
Saint-Priest s’adresse à tous les 
parents dont l’enfant de 0 à 3 ans 
présente des difficultés ou un retard 
global dans son développement 
qu’elle qu’en soit l’origine.

Maisons de la Métropole
•  Tour Picasso,  

104, place du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 09 26

•  21, bd François Reymond 
Tél. 04 78 20 62 41

•  21, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 07 11

“Vie et famille” 
35, Grande Rue
Tél. 04 78 20 68 85

“Vie et famille” 
35, Grande Rue
Tél. 04 78 20 68 85

CAMSP Saint-Priest 
10, rue Pierre Corneille
Tél. 04 28 70 23 15

Maisons de la Métropole
• 

“Vie et famille”
35, Grande Rue

“Vie et famille”
35, Grande Rue

qu’elle qu’en soit l’origine.

CAMSP Saint-Priest
10, rue Pierre Corneille

Accueil, écoute : préparation à la 
naissance, réconfort, écoute et 
conseils face aux difficultés fami-
liales psychologiques et sociales.

Prévention et information : vie rela-
tionnelle, sexualité, contraception, 
naissance… Consultations médicales 
gynécologiques. 

Les enfants peuvent être reçus 
en consultation, sur rendez-vous, 
avec leur famille par une équipe 
pluridisciplinaire comprenant des 
orthophonistes, psychologues, psy-
chomotriciens, pédopsychiatres, 
infirmières, éducateurs spécialisés, 
assistantes sociales ainsi qu’un 
secrétariat.

CENTRE 
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

SA
N

TÉ
 P

R
ÉV

EN
TI

O
N



23©
 J

oh
an

n 
Tr

om
pa

t

> MICROCRÈCHES PRIVÉES

DES TRÉSORS DE PIRATES
Accueil de 10 enfants de 
10 semaines à 6 ans.
De 7 h 30 à 18 h 30.
18, chemin de La Fouillouse
Tél. 06 95 70 43 95

LES LYS 1 ET 2
Accueil de 10 enfants de 
10 semaines à 6 ans
De 6 h 30 à 20 h 30
-  11, rue Aimé Cotton 

Tél. 04 78 67 96 16 
-  3, allée de Toscane 

Tél. 04 37 25 87 61

LES MIMIDOUX
Accueil de 10 enfants de
10 semaines à l’entrée en
maternelle
De 6 h 45 à 18 h
101, chemin de Revaison
Tél. 06 16 90 06 75

> CRÈCHES 
INTER-ENTREPRISES

MICROCRÈCHE WOODCLUB
Accueil de 10 enfants de 
3 mois à 3 ans
De 7 h 30 à 18 h 30 
97, allée Borodine
Tél. 04 72 07 01 48

> ESTIME
Service de garde d’enfants 
de plus de 3 ans
24, rue Henri Barbusse
Tél. 04 78 20 99 74
www.estime-assoc.com

> NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18

S.A.M.U. : 15

S.O.S. Médecins : 
04 78 83 51 51

Allô enfance en danger : 119

Centre anti-poison : 
04 72 11 69 11

Urgences hospitalières : 
hôpital de la Croix-Rousse 
08 20 08 20 69

Urgences pédiatriques : 
hôpital Femme-Mère- 
Enfant 08 25 08 25 69

> SITE UTILE

www.mon-enfant.fr
Site créé par la Caisse 
d’allocations familiales 
et ses partenaires pour 
conseiller les parents, 
orienter leurs recherches 
et les aider à trouver le 
mode de garde souhaité.

AUTRES SERVICES 
SUR LA COMMUNE



Guichet unique des familles
Hôtel de Ville - Place Charles Ottina

69800 Saint-Priest
Tél. 04 72 23 48 88

www.ville-saint-priest.fr
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