MOD17

LISTE DES BABY SITTERS ÉTÉ 2017
L’Office de Tourisme des Menuires décline toute responsabilité.
Nous vous invitons à contacter directement les Baby sitters pour de plus amples renseignements et fixer les modalités.
Les personnes ci-dessous se déplacent uniquement sur votre lieu de séjour.
NOM/ PRENOM

CONTACT

EXPERIENCES

PRIX / 1 h

DISPONIBILITES

10 €

Disponible toute la saison et en
journée uniquement

ADAM Annabel

06 62 88 44 07

12 ans d'experience, enfants dès 3 mois

JAY Laura

33 (0)6 25 65 73 01
laura.jaydu73@gmail.com

20 ans, expérience en baby sitting

TONITO Laurette

04 79 09 07 85 / 06 43 14 13 76 /
tonito.laurette@gmail.com

14 ans d'expérience jusqu'à 14 ans / CAP petite enfance / a
travaillé au piou piou

10 €

Disponible toute la saison en
journée et soirée

Jessika DONEGA

06 25 52 22 17 /
jessika.donega@gmail.com

27 ans : 1 année de jeune fille au pair aux États-Unis, 2 mois en
Espagne. Baby-sitting régulier depuis l'âge de 15 ans. Langues :
anglais, espagnol, portugais

10€ en journée et
12 € en soirée

dimanche après-midi et soir et lundi
journée et soir

Alexia Ribes

06 46 58 42 61

18 ans, 3 ans de baby sitting. Langues: Anglais

10€ en journée et
12 € en soirée

14//7 au 22/7 et du 1/08 au 15/8

BONIDER Noa

06 37 27 74 31
tachama.girardbondier@orange.fr

16 ans, Notions d'anglais

10€ en journée et
12 € en soirée

disponible toute la saison

ROUX-MOLLARD

07 87 00 50 77
jurouxmollard@gmail.com

18 ans, 2 saisons de baby sitting

12€ en journée et
13€ en soirée

disponible toute la saion

17 ans, beaucoup de babysittings effectués seule ou en tant
que scout

7 € journée / 8 € soirée /
demie journée 30 € /
journée 60 €

Journée et soirée jusqu'au 25 août
inclus

SANTARELLI Laure

06 14 64 60 05 /
laure760.santarelli@outlook,fr

Journée et soirée, tout l’été.

