SALON DE PROVENCE : Babychou
Services présente 3 solutions
de garde pour profiter de
l’été
L’organisation des grandes vacances se transforme souvent en
véritable casse-tête pour les parents.

Il faut gérer la garde quand on travaille, demander de l’aide
aux grands-parents en évitant de culpabiliser et lorsqu’enfin
les congés sont là on souhaite plus que tout profiter de sa
progéniture sans s’embarrasser des tâches du quotidien.
Afin de répondre à tous ces besoins, Babychou Services propose
différents modes de garde avec un seul mot d’ordre : profiter
de l’été !

L’accompagnement vacances : emmener la baby-sitter dans la
valise
Babychou Services a pour mission de trouver la perle rare qui
partira en vacances avec les enfants afin de permettre à la
famille de se décharger des tâches du quotidien et de se
concentrer sur les moments plus qualitatifs.
La babychou-sitter participe à toutes les activités liées aux
enfants : jouer avec eux, les emmener à leurs activités, leur
lire des histo pratique pour les parents solos qui partent
avec leurs enfants.
Comment ça marche ?
Un processus de recrutement exigeant et éprouvé est appliqué :
mise en situation des candidats, tests, vérification des
références…
Généralement, il s’agit d’une étudiante ayant une grande
expérience en baby-sitting, colonie de vacances et/ou
accompagnement vacances. Si la famille recherche un profil »
nanny « , Babychou Services sélectionnera une personne
particulièrement expérimentée avec les bébés, qui secondera
parfaitement la famille sur les aspects puériculture, soins,
biberons, etc.
Babychou Services présente à la famille deux candidats qui ont
été retenus pour leur sérieux et leur motivation. Une fois le
choix effectué par la famille, les parents deviennent les
employeurs de la baby-sitter sélectionnée par Babychou
Services. L’agence les assiste pour les démarches
administratives.
Combien ça coûte ?
À partir de 380 € la semaine pour 2 enfants (rémunération de
la baby-sitter) + 360 € de frais d’agence.
Soutenir les grands-parents sur le lieu de vacances
Afin de venir en aide aux grands-parents qui accueillent leurs
petits-enfants pendant l’été, Babychou Services et ses 87
agences en France proposent de trouver la babychou-sitter qui
pourra garder les enfants ponctuellement ou à temps plein, au

bord de la mer, à la montagne ou à la campagne.
Comment ça marche ?
Il suffit de contacter l’agence Babychou Services au plus près
du lieu de vacances des enfants parmi les 87 agences en
France. L’agence proposera à la famille différents profils,
toujours sélectionnés avec soin.
Combien ça coûte ?
Ce service est disponible au tarif classique : frais d’agence
+ taux horaire en fonction du nombre d’enfants et de leurs
âges.
Divertir les enfants qui ne partent pas
Pour les parents qui travaillent et qui n’ont pas la
possibilité d’envoyer leurs enfants en vacances, Babychou
Services propose » l’Eté découverte » : des ateliers pour
passer des vacances divertissantes et plaisantes.
Les activités ludiques, encadrées par un(e) babychou-sitter,
sont réalisées par les enfants de deux familles maximum, au
domicile de l’une ou de l’autre. Le programme s’articule
autour de 6 grandes thématiques : Anglais, Bricolage, Cuisine,
Ecologie, Sport et bien-être, Théâtre.
Le programme Été Découverte s’adresse aux enfants de 5 à 10
ans. D’une durée de 2 heures, chaque animation s’intègre dans
une journée ou une demi-journée de garde.
Comment ça marche ?
Les ateliers du programme Été Découverte sont proposés en
garde partagée pour deux familles maximum et 4 enfants
conseillés.
Les intervenants viennent au domicile des familles avec un
support et un programme d’activités dédié. Les enfants auront
également leur propre livret pour garder de beaux souvenirs de
leur été découverte.
Combien ça coute ?
o o Une demi-journée de 4 heures, pour un forfait à partir de
120 euros (soit 30€ par enfant)
o o Une journée complète de 8 heures, avec un forfait à partir
de 240 euros (soit 60€ par enfant)
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À propos de Babychou Services
Babychou Services est un réseau de 87 agences agréées
spécialistes de la garde d’enfants à domicile. Depuis 1998,
l’enseigne répond à tous les besoins pour l’enfant de 0 à 12
ans, de manière ponctuelle ou régulière. Babychou Services a
réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.
Babychou Services a été élu » Meilleure enseigne de l’année
» en 2018, 2019 et 2020 par le magazine Capital dans la
catégorie » Services à la personne : Garde d’enfants « .
Plus d’infos : www.babychou.com

