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communauté de communes

Réseau Baby-Sitting
de la Bretagne romantique

Cr
éa

ti
on

 : 
w

w
w

.c
ap

-g
ra

ph
iq

ue
.fr

A Tinténiac
2 avenue des Trente

> Mardi : 16h – 18h30
> Mercredi : 14h – 17h30
> Vendredi : 13h – 16h30

A Combourg
à la Maison des Services

3 rue de la Mairie
> Mercredi : 9h – 12h30

> Jeudi : 9h – 12h30
et 13h30 – 17h30

Céline Goulet
c.goulet@bretagneromantique.fr

Tél. 02 23 16 45 44

www.bretagneromantique.fr

PIJ Bretagne romantique
Retrouvez l’actualité du PIJ

sur facebook !

CONTACT

PERMANENCES ET ADRESSES

SUIVEZ L’ACTUALITE DU PIJ



Vous êtes parents et vous cherchez    
un mode de garde ponctuel pour votre enfant ? 

Le service enfance-jeunesse
de la Communauté de communes
lance le Réseau Baby-Sitting
en Bretagne romantique ! 

-> Le Réseau Baby-Sitting 

A pour objectif de faciliter la mise en relation entre
les parents et les baby-sitters du territoire.

Il permet aux baby-sitters inscrits de bénéficier :
>  de documentation sur cette activité
> de temps d’informations collectifs dispensés par des 
professionnels : droits et devoirs d’un(e) baby-sitter, 
connaissances de base sur les rythmes de l’enfant et
du tout-petit, activités ludiques …

Il met à disposition des parents :
>  le fichier des baby-sitters inscrits au réseau
>  des informations sur les droits et devoirs en tant 
qu’employeur et les aides éventuelles

-> Baby-sitter, vous souhaitez intégrer
le réseau 

C’est simple, il vous suffit d’avoir au moins 16 ans et de 
vous inscrire au réseau en contactant le Point Informa-
tion Jeunesse de la Bretagne romantique.
L’inscription est gratuite.

-> Parents, vous cherchez un mode de garde 
ponctuel pour votre enfant 

Gagnez du temps et trouvez des personnes de confiance 
rapidement grâce au Réseau Baby-Sitting.
Il vous suffit de contacter le Point Information Jeunesse
de la Bretagne romantique.
La mise en relation est gratuite.

Les services de la Communauté de communes ne peuvent être tenus pour responsables des 
tarifs, contrats ou tout autre litige entre les particuliers employeurs et les salariés à domicile.

Vous avez 16 ans ou plus ...
  et vous souhaitez faire du Baby-sitting ?  


