
 

INFORMATION 

BABY-SITTING 

Téléphone : 02.40.98.26.76 
Portable : 06.58.35.68.68 

Messagerie : jeunesse2@rivesdeloire.fr 
Site : www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr 

Service jeunesse 
CSC Rives de Loire 

COMMENT CA FONCTIONNE ? 

Les 26 et 27 avril 2018 

Au centre socioculturel 

Rives de Loire 

20 rue JFA Chenouard 
49530 DRAIN 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

Cette information permettra, aux jeunes qui 
l’auront suivie, d’apparaître dans la liste du 

réseau baby-sitting . 

Cette liste sera accessible aux parents  

De la commune d’Orée d’Anjou  

Le Point Information Jeunesse du centre 
socioculturel n’est pas l’employeur des 
babysitters.. En tant que gestionnaire du 
réseau, il s’engage à mettre la liste des 
babysitters informées à disposition des  

parents demandeurs de ce service. 

Toute liberté est laissée aux parents 
employeurs de choisir la personne qui leur 

convient le mieux. 



Cette information est ouverte aux jeunes de 
16 à 25 ans habitants sur le territoire de 

la commune d’Orée d’Anjou 

PUBLIC CONCERNE Le DEROULEMENT 

JEUDI 26 AVRIL ( 9h30– 16h30) 
Présentation de la formation F.Brochard 

Animatrice Jeunesse 

Prévention des risques domes-
tiques et 1ers gestes d’urgence 

D.Spindler 
Infirmière 

PAUSE REPAS 12h-13h 

Législation du travail F.Brochard 
Animatrice jeunesse 

L’enfant et le jeu F.Brochard 
Animatrice jeunesse 

VENDREDI 27 AVRIL (9h30– 16h30) 
Développement de l’enfant et 
gestes pratiques 

MO Jardon 
Puéricultrice 

PAUSE REPAS 12h-13h 

Raconte moi une histoire F.Brochard 
Animatrice Jeunesse 

Bilan des 2 jours et remise de 
documents 

F.Brochard 
Animatrice Jeunesse 

 

LE BABYSITTING...C’est quoi ? 

POURQUOI SE FORMER ? 

INFORMATION BABY-SITTING 

Le baby-sitting  est un mode de garde 
d’enfants occasionnel et de courte durée qui 

s’effectue à domicile. 

C’est une solution de dépannage pour 
relayer les parents lorsqu’ils s’absentent 
de manière momentanée (une journée, un 

week-end, une soirée). 

Ce service ne remplace pas les modes de 
garde régulière (halte-garderie, assistants 

maternels…) mais complète l’offre 
proposée localement. 

Le baby-sitting est un travail qui ne 
s’improvise pas. 

Garder des enfants implique d’être 
responsable, attentif et nécessite des 
connaissances et des savoir-faire. 

Prévoir un pique-nique les 2 jours 


