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UTOPIA PROVENCE 
Garde d’enfant a domicile 

 

Une solution 

simple en toute 
tranquillité. 



 

       Qui sommes nous? 

 
 
            Depuis 13 ans  

       UTOPIA PROVENCE  

   est au service des familles  

        avec comme objectif  

     d’améliorer les services  

     du secteur de l’enfance. 

 

Nous intervenons sur Marseille      

 Horaires d’ouverture 

 

    Du lundi au jeudi  

        de 9h  a 18h  

        le vendredi  

        de 9h a 12h. 

    En cas d’urgence  

    en dehors de ces     

            horaires :  
        06.80.27.22.02 

Nos intervenantes 

 
   Elles sont recrutées  

  de manière sélective  

           elles sont  

      expérimentées, 

  sérieuses, efficaces  

      et ponctuelles. 

 

     Nous constituons  

pour nos intervenantes 

un dossier administratif   

            approfondi. 

 

   Nous vérifions leurs 

          antécédents 

       professionnels 

 et possédons un extrait 
de leur casier judiciaire. 

            Nos services 

 
Garde ponctuelle 

• Une soirée de temps en temps 

• Un après-midi pour vos loisirs 

• Un enfant malade 
 

Garde régulière 

• Récupérer vos enfants a la sortie 

de l’école 

• Journée du mercredi 

• Les garder 24h ou plus si vous 

devez vous absenter 
 
Garde partagée 

Besoin a temps plein? 

 

Divisez le coût de la prestation par 2 en 

partagent les frais de garde avec une 
autre famille 

Allez hop! 

C’est parti!! 
 



 

                                                      Conditions générales d’intervention 

 
Délai de réservation : 

• Garde ponctuelle délai de 3 heures 

• Garde régulière délai de 15 jours 
 
Durée minimum d’intervention 2 heures 

 

Comptabilisation des horaires 

• Tout quart d’heure commencé est dû 

• Heures utilisées après 22h majoration de 25% 

• Heures utilisées les jours féries majoration de 50% 
 
En cas d’annulation moins de 24heures avant la garde, 2 heures sont dues. 

 

Nos intervenantes peuvent s’occuper de 3 enfants au maximum. 

 

 
 
 

Coucou!!!! 

Rejoignez-nous, on 
s’éclate trop ici !! 



 

                                                                                                               TARIFS (tarifs valables jusqu'au 30/06/2020) 

 

Nus fonctionnons avec des cartes d’abonnement valables 1 an a la date d’achat et réglables au début de la 1ere garde 

Nos tarifs sont valables de 1 a 3 enfants) 

 

 coût avant réduction d’impôt   coût après réduction d’impôt 

heure individuelle     25.50 €    12.75 € 

 

carte 5 heures     124.00 € (24.82/h)   62.00 € 

 

carte 10 heures     231.00 €(23.09/h)   115.50 € 

 

carte 20 heures     444.00 €(22.23/h)   222.00 € 

 

carte 50 heures*     1095.00 €(21.90/h)   547.50 € 

 

carte 100 heures**     2130.00 €(21.30/h)   1065.00 € 

 

adhésion annuelle simple 50 € adhésion annuelle PAJE 76  horaires après 22h 25% en plus jours fériés 50% en plus 

*réglable en 2 fois **réglables en 3 fois  
 



 
 

AIDE DE LA CAF 

 
Pour bénéficier de ces aides, vous devez avoir un enfant de moins de 6 ans et utiliser un minimum de 16 heures par mois. 

 

Montant des aides (valables jusqu’au 31/03/2019) 
 
Nb d’enfants a charge     montant des revenus 

     Inférieurs a  ne dépassant pas  supérieurs a 

1 enfant    20 755    46 123   46 123 

2 enfants    23 701    52 670   52 670 

3 enfants    26 647    59 217   59 217 

4 enfants    +2946               +6547   +6 547 

 

âge de l’enfant 

moins de 3 ans   857.26   738.99  620.76 

plus de 3 ans    428.63   369.50  310.39 

 

 
un minimum de 15% reste a votre charge 

Vous avez droit a 

des aides jusqu’a 
mes 6 ans !! 


