GARDERIE « COMME A LA MAISON »
-

Garderie gratuite en collaboration avec Kangourou Kids dans la Rotonde
Samedi 10 et dimanche 11 mars uniquement de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Prise en charge des enfants de 3 à 12 ans durant 2 heures maximum

Les baby-sitters Kangourou Kids accueillent vos enfants tout au long de la journée, pour vous permettre de
profiter pleinement du salon et laisser vos enfants s’amuser en toute sécurité avec des baby-sitters
expérimenté(e)s !
L’équipe Kangourou Kids
Linda Duval en charge du recrutement chez kangourou Kids a mobilisé pour le salon de l’Habitat de SaintBrieuc les animatrices suivantes (5 par jour) : Marie-Paule responsable du groupe avec Magalie, Martine,
Alexandra, Joy, Marianne, Christelle.
Les animations proposées
Coin lecture, coin maquillage, babyfoot et animations/jeux « cour de récréation » avec les animatrices, au
programme : courses en sac, la marelle, l’élastique, le facteur, Collin Maillard, la corde à sauter, le béret…
Concours « dessine-moi la maison de tes rêves »
Les enfants confiés à la garderie Kangourou Kids pourront participer à un jeu « dessine-moi la maison de tes
rêves » avec de nombreux lots à gagner : un déguisement de princesse, une mallette de 200 tours de magie,
un skateboard, un jeu de société, des entrées pour le salon de la moto.
Kangourou Kids, qu’est-ce que c’est ?
Kangourou Kids est un réseau national d’agences exclusivement dédiées aux services aux parents. Pour eux,
le baby-sitting est un vrai métier et ils l’exercent en spécialiste. Sélection des meilleurs profils de nounou,
vérification de leurs références et disponibilités, formations : ils s’assurent du professionnalisme des
intervenant(e)s et vous n’avez plus qu’à choisir votre préféré(e) au feeling !
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