
 
 

Tableaux des références en lien avec l’enfance et la petite enfance  
Interventions et formations dans ce secteur par OPS 

Association OPS 

3 d, rue des Capucins 69001 Lyon    (33) 06 61 53 73 22 

associationops@yahoo.fr / www.associationops.canalblog.com 

Association Loi 1901/SIRET 482 355 856 00014/ APE 9001Z 

«Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 13982 69 

 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes» 

 

 

Description précise des travaux réalisés ou 
des prestations réalisées 

Année 
 

 
Pour l’organisme : Intitulé du lieu 

 

Montant en 
euros TTC 

Formation continue du personnel de la crèche  
« Eveil de l’enfant, marionnettes et comptines » 

 
2016 

Crèche AGDS Lumière 
144, avenue des Frères 
Lumières Lyon 8ème  

Journée de formation de 
l’ensemble du  personnel de la 
crèche. 

 
360 

€ 

Formation continue du personnel de la crèche  
« Eveil de l’enfant, arts plastiques et créativité » 

 
2015 

Crèche les Jardins 
d’Ainay, 9 rue d’Enghien 
Lyon 2ème  

Formation de l’ensemble de 
l’équipe de la crèche. 

 
420€ 

Art à la crèche autour des arts plastiques 
Accompagnement, réalisations, analyse de la 
pratique professionnelle 
Auprès d’une partie de l’équipe détachée pour les 
interventions et des enfants allant sur leurs 3 ans 

 
2015- 
2016 

 
Ville de Lyon 

197, avenue Jean Jaurès 
Lyon 7ème  

Interventions à la crèche Chevreul 
Lyon 7ème 

 
4 40
0 € 

Art à la crèche autour des marionnettes 
Accompagnement, réalisations, analyse de la 
pratique professionnelle 
Auprès d’une partie de l’équipe détachée pour les 
interventions et des enfants de 18 mois à 3 ans 

 
2013-2014 

 
Ville de Lyon 

197, avenue Jean Jaurès 
Lyon 7ème 

 
Interventions à la crèche Boileau 
Lyon 3ème  

 
4 30
0 € 

Centre social Ecully la Farandole 
Accompagnement, réalisations d’ateliers en 
présence des enfants de 0 à 3 ans  

 
2016 

la Farandole, 52 chemin 
de Montlouis Lyon 9ème  

Interventions A la Farandole 
auprès des enfants de 0 à 3 ans et 
l’équipe 

 
350 

€ 

Auprès de 3 relais d’assistantes maternelles : Janin, 
Grain et Rayon de Soleil interventions et 
accompagnements d’un projet artistique avec les 
assistantes maternelles, les animatrices de relais et 
en présence des enfants 

2014 Les relais Mutuelle Petite 
Enfance Janin, Grain de 
Soleil et Rayon de Soleil 
Lyon 5ème  

Interventions dans les 3 relais  en 
vue de réaliser un projet artistique 
commun mais chacun avec des 
éléments à créer particuliers. 

 
1 

275 
€ 
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