
Micro-Crèche

Plafonds de revenus 2014 en vigueur 
du 1 er janvier au 31 décembre 2016

Revenus

Inférieurs à Ne dépassant
pas Supérieur à Enfant(s) à

charge

1 Enfant

2 Enfants

3 Enfants

Au delà de 3 
enfants

20 509 € 45 575 € 45 575 €

58 513 €23 420 € 58 513 €

23 420 € 52 044 € 52 044 €

+ 2 911 € + 6 469 € + 6 469 €

Le montant de l'aide forfaitaire varie selon vos ressources, 
l'âge de vos enfants et le statut de la personne employée 
par l'association ou l'entreprise.
Un minimum de 15 % de la dépense restera à votre charge. 
Attention, le délai du premier versement  de la  C.A.F 
est d'environ 8 semaines.

Louhossoa
à

Montants mensuels maximums de la prise en charge
en fonction des plafonds de revenus 
(du 1er avril 2014 au 31 mars 2016)

La micro-crèche offre les mêmes services
qu'une crèche classique si ce n'est que grâce

à son petit nombre d'enfants accueillis, 
elle s'adapte aux demandes 

et besoins des familles.
Ce lieu de vie propose diverses 

activités permettant de découvrir
et s‛ouvrir au monde tout en respectant

le rythme propre de chacun. Âge de l’enfant
Quand l’association ou 
l’entreprise emploie une
assistante maternelle

- de 3 ans

De 3 à 6 ans

697,50 €

348,75 €

581,25 €

290,63 €

465,01 €

232,51 €

Âge de l’enfant

Quand l’association ou 
l’entreprise emploie une 
garde à domicile ou en cas
de micro-crèche

363,28 €

726,55 €

421,43 €

842,84 € 610,32 €

305,16 €

- de 3 ans

De 3 à 6 ans

Une



Qu'est ce
qu'une
micro-crèche

Une micro-crèche est une 
structure d'accueil régulière ou ponctuelle ; 

à temps plein ou à temps partiel ; 
pour les enfants agés de 2 mois et demi à 6 ans.
La micro-crèche accueille 10 enfants maximum.

Pourquoi 
inscrire son 
enfant dans 
une micro-crèche

  
   Dans une micro crèche, l’accueil en petit effectif 
permet un accompagnement individualisé de chaque 
enfant tout en lui offrant l’avantage d’être en collectivité.

  
   

 

Pour plus de renseignements contactez nous au :
06.69.59.00.54

ou par mail julie.vidouze@gmail.com

Nos partenaires 

  
    La micro crèche de Louhossoa par son accès facile le 
long de la départementale 918, offrira une grande 
amplitude horaire: 7h - 19h, du lundi au vendredi 
(ouverture le samedi selon les résultats de l’étude).

   Pour le confort des parents et des enfants, 
le petit déjeûner sera proposé au sein de la micro-crèche 
aux enfants arrivant entre 7h et 7h45.

   Des activités diverses seront proposées au 
cours de l’année. D’une part, grâce au partenariat avec 
Locsport 64 qui met à disposition du matériel spécialisé 
dans la petite enfance.
D’autre part, une association avec le service médiation
de la communauté des communes Errobi (Hameka) pour 
asssister à des spectacles et réaliser des interventions 
au sein de la micro-crèche.
 
   La micro-crèche sera bilingue.

  
   

 


