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Commerce - Service divers / Crèche - Halte garderie

Après la crèche
4, Rue Pythagore

13001 Marseille
Tél : 06 98 20 77 24

emmanuelle.roure@yahoo.fr
http://www.apreslacreche.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Garde d’enfants au domicile des parents dès 3 ans.
Vous recherchez une nounou sur Marseille et ses alentours?
Après la crèche... est votre service de garde d’enfants à domicile. En toute tranquillité,
confiez vos petits à des nounous agréées qui sauront s’en occuper comme si c’était vous.
Que ce soit pour une garde ponctuelle, occasionnelle ou régulière, pour accompagner ou
chercher les enfants à l'école,en ponctuel, en régulier, en urgence, pour un enfant malade,
en remplacement d'une nounou Après la crèche s’adapte à vos besoins.
Après la crèche est un prestataire de service qui décharge les parents de toutes leurs
contraintes administratives, et qui fait bénéficier d'avantages tels que la TVA à 5,5% et une
réduction fiscale de 50%.
Devenir nounou: vous souhaitez participer à une expérience enrichissante en
accompagnant les enfants au quotidien dans leur bien-être et leur épanouissement.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015

Commerce - Service divers / Crèche - Halte garderie

Babychou Services
Rue Pons

13004 Marseille
Tél : 04 91 67 20 46

contacts13marseille@babychou.com
http://www.babychou.com

Né en 1997 de la rencontre de jeunes parents ne trouvant pas "nounou à leur pied",
Babychou Services est aujourd'hui la référence incontournable en matière de garde
d'enfants.

Au fil des années Babychou a su écouter les parents afin de cerner leurs exigences de
recrutement et leur offrir un service irréprochable.

Informations fournies par : OT Marseille - 02/06/2014

Commerce - Service divers /

Domicile Clean
24, Avenue Du Prado

13006 Marseille
Tél : 04 86 97 47 27

http://www.domicile-clean.fr
Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Pour le ménage, le repassage, la garde d'enfants de plus de 3 ans, le jardinage, faîtes
confiance à un professionnel des services à domicile. Entreprise agréée par l'Etat qui
accepte les chèques emploi service universel.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015

Commerce - Service divers /

Home Services
76-80, Rue Liandier

13008 Marseille
Tél : 04 95 08 13 13
Fax :04 95 08 13 14

http://www.home-services.com/
nos-agences/marseille

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Vous avez besoin, régulièrement ou ponctuellement, d’une personne de confiance pour
garder vos enfants, les emmener à l’école, les occuper à votre domicile, leur faire faire leurs
devoirs ? Accompagnement à l'école et ou à des activités, bain, préparation des repas,
prise des repas, suivi des devoirs, activités d'éveil des enfants. Les gardes à domicile Home
Services seront disponibles en fonction de vos besoins et vous permettront de rester serein
sachant que vos enfants sont entre de bonnes mains.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015

Commerce - Service divers /

Kangourou Kids
5, Rue Blanche

13008 Marseille
Tél : 04 91 32 66 00

http://www.kangouroukids.fr/fr/
agence-ville/marseille/46/30.html

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Kangourou Kids Marseille s'adresse à tous les Marseillais et apporte une réponse concrète
et efficace aux attentes les plus exigeantes des parents en matière de garde d'enfants.
Garde ponctuelle, baby sitting, garde régulière, péri-crèche ou périscolaire, le mercredi,
garde partagée, Parce que vos enfants méritent une qualité de service irréprochable, nous
mettons à votre disposition des intervenant(e)s qualifié(e)s, compétents et proches de votre
domicile. Notre coordinatrice petite enfance veille à la qualité des prestations, effectue les
visites à domicile, est en charge de la formation continue du personnel et répond à vos
interrogations sur l'éducation, la nourriture, etc

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015

Commerce - Service divers /

Kinousgarde
150, Rue Paradis

13006 Marseille
Tél : 04 91 63 55 66

http://www.kinousgarde.com

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Selon vos besoins, pour les enfants de 3 ans à 11 ans, vous pouvez faire appel à
Kinougarde : en semaine, depuis la sortie de l'école jusqu'à votre retour à la maison, le
mercredi et/ou samedi : quelques heures ou toute la journée si nécessaire, pendant les
vacances scolaires : au même rythme que pendant le reste de l'année ou toute la journée si
nécessaire. En fonction de vos souhaits, votre intervenant sortie d'école va chercher votre
enfant à la sortie de l'école, lui donne le goûter, joue avec lui et organise des activités
ludiques, lui fait prendre le bain, lui prépare et lui donne son dîner, le met en pyjama et
s'occupe du coucher. A son retour de la maternelle, votre enfant a besoin de partager des
moments de détente et de divertissement. C'est pourquoi, votre intervenant sortie d'école
veille à organiser des activités manuelles, coloriage, pâte à modeler, découpage, bricolage,
gommettes etc. Vacances scolaires : votre intervenant peut adapter sa prestation pendant
les vacances scolaires pour organiser différentes activités en fonction des centres d'intérêt
de votre enfant et de vos attentes : musée, piscine, cinéma...Aide de la CAF, crédit d'impôt.

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/01/2015
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