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Burasoaren gida 

MAIRIE   HERRIKO ETXEA 
409 Rue Principale  409 Karrika Nagusia 
64250 ITXASSOU  64250 ITSASU 

Devenir et être parent 

Crèche « LEKUONEAN » Haurtzaindegia 
Elizako bidea - Itxassou - Tél : 05 59 08 60 19 - creche.lekuonean@gmail.com 
Fiche de pré-inscrip�on sur le site www.itxassou.fr (menu Enfance et jeunesse) 
 

Assistantes Maternelles Agrées / Ama Laguntzaile onetsiak 
Liste disponible en Mairie et sur le site www.itxassou.fr (menu Enfance et Jeunesse) 

Relais Assistantes Maternelles « Oihana » 
Ama Laguntzaileen Bilgunea « Oihana » 
 

Service gratuit d’aide et d’informa�ons auprès des familles à la recherche d’un 
mode de garde pour leur enfants et des assistantes maternelles agréées, employées 
par des par�culiers, pour les accompagner et les soutenir dans l’exercice de leur 
profession. 
Mme Maud ANDRÉ, animatrice, se �ent à la disposi�on de toutes les personnes qui 
souhaitent obtenir des renseignements. 
Permanence téléphonique les 2ème et 4ème lundi (9h à 12h) et mardi (14h à 16h) 
au 05 59 59 63 36 
Accueil sur rendez-vous au Centre Lapurdi d’Ustaritz, 84 place Lota : 
- le lundi (13h30 à 16h30) et le mardi (16h à 17h) - ram@aafs.fr - www.aafs.fr 
 

Des ac�vités sont proposées 1 à 2 fois par mois, dans les locaux de la garderie 
scolaire d’Itxassou, aux assistantes maternelles accompagnées des enfants dont 
elles ont la charge. 
 

Zer haurtzaingo hauta ? 

ITXASSOU : scolarité et éducation / Eskolak eta Hezkuntza 

 Ecole Publique / Eskola publikoa : 05 59 29 75 51 

 Ecole Privée Saint-Josep / San Josep eskola : 05 59 29 84 55  

 Arrokagarai Ikastola : 05 59 59 35 22 
 

Garderie scolaire municipale / Herriko haurtzaindegia : accueil de 7h00 à 8h20 et 
de 16h15 à 19h00 du lundi au vendredi (factura�on mensuelle) - Fiche de renseigne-
ments annuelle. 
Can�ne scolaire municipale / Herriko jantegia : 2 services de restaura�on 
(maternelles et CP/CM2) organisés pour les élèves des trois établissements 
(factura�on mensuelle). Fiche de renseignements annuelle. 

Caisse d’Allocations Familiales / Familien Laguntza Kutxa 
CAF du Pays Basque et du Seignanx  - 10 av Maréchal Foch - 64117 Bayonne Cedex 
RDV au 0810 25 64 10 ou ligne directe de votre conseiller si vous êtes déjà inscrit.  
www.caf.fr (indiquer le code postal dans « Ma Caf ») 
Permanences : Centre Mul�services de Cambo le mardi de 13h30 à 16h30 sur RDV . 
 
Les Points Infos Famille / Familia Xehetasun Gunea 
Les Points info familles vous renseignent dans les domaines de la vie quo�dienne, 
pour préparer vos choix et décisions et vous orientent vers les services d'aide à la 

famille les plus adaptés à vos besoins. 
CAF du Pays Basque et du Seignanx  - 10 av Maréchal Foch - 64117 Bayonne Cedex 

Tél : 05 59 46 78 71 - point-infofamille@ca�ayonne.cnafmail.fr  
Maison des Services Publics Elgar - 11 rue Gaskoina - 64240 Hasparren 

Tél : 05 59 70 20 36 - mspelgar.hasparren@wanadoo.fr  
 

Pajemploi - Urssaf 
Offre de service des�née à simplifier les formalités administra�ves pour les parents 
employeurs d’assistante maternelle agréée ou de garde d’enfants à domicile. 
www.pajemploi.urssaf.fr 
 

Maison de la Solidarité Départementale 
Departamenduko Elkartasun Etxea 
La Guadeloupe - Rue Hiribéhère - Ustaritz - 05 59 70 51 51 

P.M.I : la Protec�on Maternelle et Infan�le accompagne les couples, les femmes 

enceintes, les parents et leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. : consulta�ons médi-
cales, conseils, préven�on. Accès gratuit. Sur RDV au 05 59 93 50 50 
Antenne à Cambo au Centre Mul�-Services  
 

Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale 
Gizarte Kohesioaren eta Elkartasunen Ministerioa 
Dossiers et fiches pra�ques : parentalité, carte famille nombreuses, adop�on, ac-
cueil du jeune enfant...www.solidarite.gouv.fr (rubrique familles-enfance) 
 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CDIFF) 
Centre Mul�-services Cambo : 1er vendredi du mois - RDV au 06 37 95 78 22 

Burraso bilakatu eta izan 

KIMA : lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 3 ans 
KIMA : burraso-haur harrera gunea 
Dans ce lieu vous pourrez partager avec d’autres le plaisir d’être parent, échanger 
sur les pe�ts soucis quo�diens, privilégier un moment par�culier de rela�on avec 
votre enfant et bénéficier des conseils de professionnels de la pe�te enfance. 
Des spectacles et anima�ons autour du livre, des jeux sont régulièrement proposés. 
Salle Denentzat, rue Bordart à Cambo-les-Bains, tous les mardis de 14h30 à 17h. 

Logement / Etxebizitza 
- Demande de logement social en ligne : 
h�ps://www.demande-logement-social.gouv.fr/ 
- Demande de logement communal (Itxassou) : 
formulaire sur le site www.itxassou.fr (menu Démarches) 
- ANIL (Agence Na�onale pour l’Informa�on sur le 
Logement) : www.anil.org (achat, vente, indices, bail) 
- ANAH (Agence Na�onale de l’Habitat) : améliora�on 
du parc de logements privés - www.anah.fr 
 

Questions de parents / Burasoen galderak 
Informa�ons pra�ques sur l’éduca�on de vos enfants, la 
vie en famille, idées de loisirs culturels. 
www.vosques�onsdeparents.fr 
 
64 Mômes : le site culturel des mômes du 64 de 1 à 12 

ans (spectacles, loisirs, sor�es…)  www.64momes.com 

Le C.C.A.S d’Itxassou à votre écoute :          Itsasuko L.S.H.Z zuen zerbitzuko : 
 

du lundi au vendredi                astelehene�k os�ralera, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30              8’30eta�k 12ak arte  
(16h le vendredi)                eta 13’30eta�k 16’30ak arte 
                 (16etan os�rala) 
le samedi de 8h30 à 11h45               larunbata 8’30eta�k 11’45ak arte 
 
 

Tél : 05 59 29 75 36  /  Fax : 05 59 29 85 38 
popula�on@itxassou.fr / www.itxassou.fr 

 

Denise MACHICOTE-POEYDESSUS - (Vice-Présidente du C.C.A.S) 
(permanence le mercredi de 14h à 15h) 


