
PRÉSENTATION DE LA CRÈCHE 
Les Petites Canailles Colombes

Gares La Garenne Colombes (Ligne L) - 1 000 m 
Les Vallées (Ligne L) - 1 500 m
Colombes (Ligne J) - 1 700 m

T2 Victor Basch
T2 Jacqueline Auriol

COMMENT S’Y RENDRE

Adresse 
22 rue Arago - 92700 - Colombes

Date d’ouverture 
Septembre 2017

 Capacité
52 berceaux

Surfaces intérieures
550 m2 sur deux niveaux

Surfaces extérieures
deux jardins de 140 et 70 m2

Horaires d’ouverture 
De 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi

LES INFORMATIONS

Les Petites Canailles souhaitent vous aider à mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle. Nous veillons à respecter le 

rythme de votre enfant, à favoriser son autonomie  
et à vous faire participer à la vie de la crèche. 

https://www.google.fr/maps/place/22+Rue+Arago,+92700+Colombes/@48.9176261,2.2332849,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47e665b5e64978f9:0xc2882db53c92da62!8m2!3d48.9176226!4d2.2420396


UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

Nous signons avec l’entreprise un contrat de réservation 
de place en crèche. Il porte sur la durée de votre choix et 
peut être résilié simplement.
Un interlocuteur unique vous accompagne et vous aide à 
gérer l’attribution des places.

UN COÛT RÉDUIT

Le coût de réservation de la place en crèche varie en 
fonction de la commune d’implantation.
En moyenne, le coût de réservation d’une place en crèche 
est de 18.000 euros nets par an.

L’entreprise bénéficie d’avantages fiscaux qui lui 
permettent de récupérer, en moyenne, 83% du coût de 
réservation de la place en crèche.

•  Le Crédit Impôt Famille : ce crédit d’impôt permet aux
entreprises qui réservent des places en crèches de
récupérer 50% des dépenses engagées,

•  Une déduction sur l’impôt de votre société à hauteur de
33% en moyenne.
Une fois ces aides déduites, le coût réel pour votre société 
est de 3.060 euros par an, soit 255 euros par mois.  

  DES AVANTAGES RH

• Fidéliser et motiver vos collaborateurs,
• Attirer de nouveaux talents,
•  Améliorer le pouvoir d’achat de vos collaborateurs : une

place en crèche coûte en moyenne deux fois moins cher
que les autres modes de garde,

• Valoriser votre image,
•  Offrir un mode de garde fiable et de qualité à vos

équipes.

COMMENT ÇA MARCHE
pour les entreprises

FONCTIONNEMENT
SIMPLE

Contrat souple et engagement limité

En tant que chef d’entreprise, profession libérale, artisan ou commerçant, 
vous pouvez très facilement réserver une place en crèche pour vous  

ou vos collaborateurs.

COÛT RÉDUIT 

255€ / mois en moyenne 

aides déduites

AVANTAGES RH

Fidélise et améliore le pouvoir d’achat 
des salariés



UNE PLACE EN CRÈCHE,
UN JEU D’ENFANT

Pour obtenir une place en crèche, vous devez formuler 
une demande auprès de votre employeur. C’est la 
société dans laquelle vous travaillez qui réserve une 
place et qui vous l’attribue ensuite en tant que salarié 
de l’entreprise.
Nous vous accompagnons pour mener les démarches 
auprès de votre employeur.

UN COÛT  RÉDUIT

Nos crèches sont conventionnées par la Caf. Le 
coût de l’heure de garde est calculé en fonction de 
vos revenus et du nombre d’enfants à charge dans 
votre foyer.
Par exemple : Une famille avec deux enfants dont 
le revenu net mensuel est de 3 500 euros paiera 
332 euros par mois pour une garde à temps plein 

(repas et couches fournis) avant déduction du cré-
dit d’impôt pour frais de garde. 
Le crédit d’impôt pour frais de garde est égal à 50% 
des dépenses engagées en crèche dans la limite 
de 2 300 euros par an et par enfant, soit un crédit 
d’impôt de 1 150 euros maximum. 

UN ACCUEIL DE QUALITÉ

Le fonctionnement de la crèche est soumis au 
contrôle de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI). L’équipe est constituée de professionnels 
de la petite enfance  : infirmière puéricultrice, 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, psychologue et médecin. Les locaux 
sont conçus et aménagés pour proposer un cadre 
agréable qui répond aux exigences de sécurité. 
Notre projet pédagogique est basé sur le respect 
du rythme de l’enfant, le développement de son 
autonomie et la place faite aux familles.

COMMENT ÇA MARCHE
pour la famille

UN JEU D’ENFANT

Il suffit que votre employeur réserve 
une place dans une de nos crèches

Votre employeur ou celui de votre conjoint(e) réserve une place en crèche.
Si vous êtes à votre compte, vous pouvez directement réserver

une place en crèche.

UN COÛT RÉDUIT

Vous payez en fonction
de vos revenus

UN ACCUEIL DE QUALITÉ

Votre enfant est accueilli  
par une équipe de professionnelles 

dans des locaux adaptés

01 58 83 48 35
www.lespetitescanail les.frRéservez dès maintenant votre place

SAS Les Petites Canailles, 36 rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-Seine

http://www.lespetitescanailles.fr

