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Liste des baby sitters
- Hiver 2019 -

DATE

PRENOM

AGE

TELEPHONE

FORMATION

DISPONIBILITE

SECTEUR

VEHICULE

15/01/2019

Emeline

25

613532691

Baby sitting depuis 10 ans (ponctuellement et périscolaire) de 3 mois à 14 ans.

Semaine.

CRAN GEVRIER

Oui j'ai un
véhicule

15/01/2019

Manon

19

751652515

J'ai de l'expérience en babysitting, centre aéré, animatrice en camp d'été, garde de frères et
soeurs, aide aux devoirs bénévole durant 2 ans.
J'ai mon BAFA.

15/01/2019

Lolita

18

695009105

Babysitting, animatrice au centre aéré pendant 1 semaine.

Mercredi après-midi, vendredi et samedi après
18h.

ANNECY

Non je n'ai pas
de véhicule

15/01/2019

Caroline

18

613634816

Jamais de baby Sitting - passage de BAFA en cours.

Éventuellement les soirs en semaine ( pas
d'horaires précises) + Possible le week end

ANNECY LE VIEUX

Non je n'ai pas
de véhicule

15/01/2019

Mathis

18

632959318

J'ai déjà quelques expériences de Baby sitting, faites l'année dernière.

ANNECY

Non je n'ai pas
de véhicule

15/01/2019

Caroline

18

613634816

15/01/2019

Estelle

22

669047459

15/01/2019

Lily

19

783749668

21/01/2019

Roland

19

770414318

01/02/2019

Candice

18

615562555

Préparation du BAFA. Plusieurs stages en centre aéré.
Animations sur le temps de midi pour des enfants de 3 à 10 ans.
Durant mes années collège et lycée je réalisais régulièrement des gardes d'enfants
(principalement entre 3 et 8 ans).
Babysitting fréquent pour des amis. Ma Maman était assistante maternelle et je l’ai beaucoup
aidée.
BAC STI2D, baby-sitting régulier pour de la famille (sœur, cousine) et des amis. Possibilité de
présenter des lettres de recommandation.
Plusieurs expériences de babysitting avec des enfants de 4 à 12 ans.

Soirées à partir de 18h30, Week-ends toute la
Non je n'ai pas
ANNECY LE VIEUX
journée, vacances, jeudi à partir de 14h.
de véhicule

Disponible le weekend et les vacances, et en
semaine du lundi au mercredi (mais pas en
soirée).
Soirées pas avant 19h. Week-end.
Eventuellement en vacances
Je suis disponible en soirée (après 18h) et
certains weekends.

ANNECY LE VIEUX
ANNECY

Les weekends et vacances scolaires.

ANNECY

Semaine et week-end.

ANNECY

Les soirées à partir de 16h.

ANNECY

Je suis actuellement en formation d’auxiliaire de puériculture dans une crèche à Annecy.
Je suis titulaire d’un bac pro ASSP ( Aide soins et service à la personne), d’un CAP de la Petite
Enfance. Depuis plusieurs années j’effectue du baby-sitting auprès d’enfants dont l’age varie de 1
Tous les soirs, le week-end
ans à 12 ans. J’ai également été jeune fille au pair en Angleterre de septembre 2017 à juin 2018
j’avais en charge deux enfants de 10 et 11 ans.
Étudiante infirmière en 2ème année sur l’hôpital d’annecy, je suis disponible pour du baby-sitting.
Soirées à partir de 18h sauf le vendredi.
Je garde des enfants depuis l’âge de 17 ans. Titulaire du PCS1, je suis entrain de passer
Certaines après-midi selon emploi du temps.
l’AFGSU. J’ai déjà gardé des enfants de 5 mois à 8 ans, filles et garçons.
Pas de disponibilité les week-end
Actuellement étudiante infirmière en deuxième année sur l’hôpital d’annecy, je propose mes
Du lundi au vendredi, et les week-end de
services en baby sitting. Je garde régulièrement des enfants (fille et garçon) de 6 mois à 12 ans
temps en temps.
depuis mes 16 ans. Je suis titulaire du BAFA, j’ai le PSC1 et je passe actuellement l’AFGSU.
Baby sitting, chercher un garçon de 8 ans, et l'accompagner chez ses parents, et l'enseigner le
Soirées, week-end
chinois.

Non je n'ai pas
de véhicule
Oui j'ai un
véhicule
Non je n'ai pas
de véhicule
Non je n'ai pas
de véhicule
Non je n'ai pas
de véhicule

METZ TESSY

Oui j'ai un
véhicule

PRINGY

Oui j'ai un
véhicule

ANNECY

Oui j'ai un
véhicule

01/02/2019

Julie

20

769114201

01/02/2019

Clémentine

23

619242298

01/02/2019

Victoire

20

659950111

01/02/2019

Yuanyuan

22

659378735

01/02/2019

Yosra

25

662509985

J'ai beaucoup travaillé en tant que babysitter.

Soirées + weekends

ANNECY

19/02/2019

Ludivine

20

624020734

Je me suis occupée plusieurs fois d'enfants dont les plus petits et me sens très à l'aise avec eux
lors des babysittings.

Je suis disponible sur Annecy et ses alentours
à partir du mois de Mai jusqu'à fin août 2019
pour tous types d'horaires.

ANNECY

Oui j'ai un
véhicule

19/02/2019

Camille

18

620974104

Baby sitting, stage en maternelle

Mois de juin et début juillet

ANNECY

Non je n'ai pas
de véhicule

Dernière mise à jour le : 19/02/2019

NB : Le BIJ décline toute responsabilité quant à la qualité des prestations.

CRAN GEVRIER

Non je n'ai pas
de véhicule
Non je n'ai pas
de véhicule

A consulter aussi sur : www.infojeunes.annecy.fr rubrique,"nos services"

19/02/2019

Aya

18

766589857

Dernière mise à jour le : 19/02/2019

Liste des baby sitters
- Hiver 2019 -

Garde de mes petit frère et les enfants d’amies Depuis mes 14 ans. Et ma mère est assistante
maternelle du coup je l’aide parfois.

Week-end, vacances, la semaine à partir de
17h30.

NB : Le BIJ décline toute responsabilité quant à la qualité des prestations.

ANNECY

Non je n'ai pas
de véhicule

