
Crèche de 0 à 4 ans 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19H30 

Optez pour une crèche aux horaires adaptés  
au monde de l’entreprise  

La solution pour mieux concilier vie professionnelle  
et vie privée 

 
Disponibilité 

Flexibilité 

Qualité 

Contactez-nous ! 
Nous élaborerons ensemble une proposition adaptée à vos besoins 

Desservie par le L2 et la ligne bus 63  

Eva Bouchet  
Fondatrice et Directrice Générale 

          06 40 60 98 44       
 
          lplcompta@gmail.com      

Crèche Les P’tits Loulous 

214 route de Bayonne 
31300 Toulouse 
 
creche-les-ptits-loulous.fr 



La crèche 

Les P’tits Loulous est une crèche moderne disposant de grands espaces 

pour les enfants idéalement située à Toulouse en plein cœur du quartier St 

Martin du Touch accessible par les rocades Arc en ciel, Colomiers, Blagnac, 

Airbus, CHU Purpan. 

Elle dispose de 50 berceaux agréés par la PMI et financés par la CAF. 

L’équipe de professionnels accueille les enfants dans un espace de plus de 

500 m2 aménagé pour répondre aux besoins spécifiques des tous petits et 

leur permettant de s’épanouir librement en toute sécurité. 

 

La crèche dispose également de 2 terrasses abritées et d’un espace exté-

rieur de 200 m2. 

Pour le  

 Une chance supplémentaire de 

disposer d’une solution de garde 

pour son enfant 

 Une meilleure conciliation vie pro-

fessionnelle et personnelle avec 

moins de stress et d’inquiétude 

 

salarié-parent : 
 

 Un accueil des enfants personnali-

sé et adapté aux contraintes des pa-

rents salariés : horaires atypiques et 

élargis, plannings flexibles 

 Un tarif identique à celui d’une 

crèche municipale 

 

Pour  
 

 Une image positive et humaine  

d’une entreprise qui se préoccupe  

de la qualité de vie de ses salariés 

 Une réduction des coûts cachés : 

 retour à l’emploi rapide  

après un congé maternité,  

 une réduction des absences  

et des retards… 

l’entreprise : 

 

 Une réduction d’Impôt  

sur les Sociétés de 28% et un crédit 

d’impôt famille (CIF) à hauteur de 50% 

des dépenses engagées pour la  

réservation de berceaux en crèche. 

 Une solution simple et  

personnalisée 

Choisir la crèche Les P’tits Loulous  

c’est bénéficier d’un mode de garde fiable, de qualité  

dans un cadre collectif par des professionnels formés au respect des besoins  

et des rythmes des jeunes enfants et au même tarif qu’une crèche municipale ! 

La crèche présente de  nombreux avantages : 


