● La garde d’enfants
Une gamme complète de services
qui s’adapte à vos besoins

La garde régulière

Dès la naissance, vos enfants sont pris en charge à temps plein ou
partiel par une personne qualifié et expérimentée. Elle assure les
gestes quotidiens, les activités d’éveil et ludiques et toutes les
tâches liées à l’enfant.

La garde
périscolaire

Avant ou après l’école, les mercredis ou pendant les vacances
scolaires, vos enfants sont accompagnés dans leurs déplacements
école-domicile et dans leurs activités extrascolaires. La garde
d’enfant les prend en charge jusqu’à votre retour et peut aider
aux devoirs.

Le complément
crèche

Tout comme la garde périscolaire, vos enfants sont pris en charge
à la sortie de l’établissement, pendant les périodes de fermetures,
et jusqu’à votre retour.

Le baby-sitting

Des plus petits aux adolescents, nous mettons en place une garde
régulière ou ponctuelle pour vos soirées.

La garde
d’urgence et le
dépannage

Une urgence, une obligation de dernière minute, un enfant
malade, une nounou absente, nous prenons en compte votre
demande et vous apportons une réponse rapide et fiable.

La garde partagée

Vous souhaitez partager votre intervenant avec une autre famille.
Vous pouvez bénéficier d’une garde à un tarif plus économique et
vos enfants évoluent avec des petits camarades de leur âge, au
domicile de chaque famille alternativement.
Si vous connaissez déjà la famille avec laquelle vous voulez
« partager » la garde, nous vous accompagnons dans vos
démarches et nous vous présentons l’intervenant(e) adapté(e).
Si vous recherchez une famille qui a les mêmes attentes que vous,
faites-nous part de votre besoin. Nous rechercherons et
rapprocherons les demandes concordantes.
Nous organiserons une rencontre pour que vous puissiez vous
assurer de la compatibilité de vos besoins respectifs.

La garde en
horaire décalé,
de nuit, ou en
week-end

Votre activité professionnelle vous oblige à être absent
régulièrement de votre domicile le week-end, vous travaillez tard
dans la soirée, ou de nuit. Nous recherchons la solution adaptée à
vos horaires et vous proposons le mode de garde approprié.

