7/7J

&
24/24H

SOMMAIRE
• Présentation

• Prestations forfaitaires

.. .... .... .... ................................................................

p.4

.. .... .... .... .... .... ...................................................................

p.6

.. .... .... .... .... .... .... .... ..... ... ................................................................

p.7

• Nos Prestations
• My driver

• Organisation d’événements

.. ...................................................................

p.8

• Voyage privé

.. .... .... .... .... .... .... .... ................................................................

p.9

• Orcières 1850

.. .... .... .... .... .... .... .... ..............................................................

• Mise en relation
2

p.3

.. .... .... .... .... .... .... .... .................................................................

.. .... .... .... .... .... .... ...............................................................

p.10
p.11

Présentation de My Baby-Sitter

Depuis 2015, My Baby-Sitter offre un service de qualité remarquable pour toutes les familles.
Toutes nos baby-sitters sont diplômées Petite Enfance
et recrutées avec une grande attention afin de garantir une prestation de qualité.
Afin de vous satisfaire pleinement, vous pourrez faire appel à nos services sur toute la France !

◗ My Baby-Sitter est gage de qualité
La garde d’enfant n’est toujours pas considérée comme un vrai métier en France mais My BabySitter souhaite démontrer le contraire en recrutant uniquement des professionnelles de la petite
enfance. Alors la direction est intransigeante quand il s’agit du recrutement !

◗ My Baby-Sitter à votre service
➜ Recrute votre future baby-sitter.
➜ Vérifie les références de ses derniers employeurs & ses diplômes «Petite Enfance».
➜ Impose de l’expérience et vérifier leur professionnalisme.
➜ Questionne leurs motivations, leurs ambitions et leurs connaissances.
➜ Demande de la disponibilité et de l’assiduité.

◗ My Baby-Sitter innove
➜ Un service disponible 7/7J & 24/24H.
➜ La réservation en ligne en toute sécurité.
➜ Des baby-sitters sur toute la France.

◗ My Baby-Sitter forme
Quant à la sécurité de vos enfants, My Baby-Sitter étant professionnel perfectionniste, votre
future baby-sitter participe à des formations de secourisme tous les ans afin d’assurer une
continuité de ces connaissances et assurer une intervention dans les meilleures conditions
si nécessaire.

◗ My Baby-Sitter offre un service de qualité premium
Garder un enfant est une chose mais l’amener à se développer émotionnellement et
intellectuellement en est une autre !

◗ My Baby-Sitter vous garantie
Avec My Baby-Sitter, vos enfants ne s’ennuieront jamais !
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Prestations forfaitaires
◗ Ma maternité
Vous souhaitez préparer votre retour de maternité ou celui de votre femme ? Nos Auxiliaires de Puériculture
s’occupent des biberons, des soins nocturnes, et vous soutiennent en vous conseillant dans la réorganisation
de votre vie après l’arrivée de bébé (allaitement, soins, aider bébé à régler ses nuits...). Qu’est-ce qu’une
Auxiliaire de Puériculture ? De manière générale, l’Auxiliaire de Puériculture reste auprès de la maman le
temps de 4 à 8 semaines, afin qu’elle récupère de l’accouchement et que le nouveau-né prenne un rythme.
Ses responsabilités sont les suivantes: s’occuper du nouveau-né, donner les soins post-nataux (soins de
cordon, soins des yeux, des oreilles, du nez, Zyma D…), aider à établir un rythme au sein de la maison,
superviser et ranger la chambre du bébé, faire la lessive quotidienne du bébé, rythmer les habitudes de
sommeil et veiller la nuit afin que les parents puissent se reposer, soutien et aide à allaitement maternel,
conseiller sur les règles de sécurité et les mesures d’hygiène du nourisson.
Prix: A partir de 120€ TTC / 3H

◗ Ma journée
Votre baby-sitter pour la journée, elle s’occupe de tout en prenant le
relais. Elle proposera des activités atypiques et chouchoutera vos
enfants avec plaisir toute la journée !
Prix: 126 € TTC / 7H

◗ Ma nuit
Vous travaillez la nuit et le reste de la famille n’est pas dans la région
ou votre conjoint travaille de nuit ? My Baby-Sitter répond aussi à ce
besoin et prend le relais afin de vous laisser serein pour la prise de
votre poste de travail. Nous nous occupons de faire faire les devoirs
s’il y en a, du repas, du bain, de préparer la tenue du lendemain, le sac
pour l’école ou la crèche, et du sommeil selon vos directives.
Prix: 204€ TTC / 12H

◗ Ma soirée pyjama
19H00: Arrivée des invités & de la baby-sitter au domicile de l’hôte. Il
est temps d’enfiler son plus beau pyjama pour une soirée 100% fun !
19H30: Maintenant on se décore les ongles ! Une esthéticienne viendra
pour une pose vernis et du Nail Art pour chacune des filles.
20H15: L’heure de dîner ! Ce soir c’est plateau repas devant un film
ou dessin animé choisi par les enfants au préalable et validé avec les
parents. La baby-sitter viendra avec le DVD du film. C’est parti pour la
séance TV la plus cool. Au programme: popcorn, cupcakes, sablés selon
les goûts.
22H00: Retour des parents, les enfants presque dans leur lit ou sac de
couchage avec le sourire aux lèvres et les dents toutes propres !
Prix: 300€ TTC / 4 enfants (NB: Programme personnalisable)
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◗ My holidays

◗ Ma semaine

Pour laisser l’opportunité aux parents de se
détendre pendant leurs congés et prévoir des
sorties à deux, My Baby-Sitter propose un service
directement sur votre lieu de vacances. Quelques
soit la situation géographique de vos vacances,
une baby-sitter dynamique & disponible à plein
temps accompagne la famille pour s’occuper des
enfants au quotidien et notamment lors de leurs
activités estivales.
Selon l’endroit où vous voyagez, nous pourrons
trouver une baby-sitter aux compétences sportives
(ski, équitation, natation, plongée...) afin qu’elle
puisse accompagner vos enfants lors de toutes les
activités. L’idée est de permettre aux parents de
bénéficier de moments privilégiés pour se reposer
tout en profitant de leurs enfants.

My Baby-Sitter vous propose une professionnelle
de la petite enfance durant une semaine soit
35H à répartir sur 7 jours consécutifs pour
remplacer votre baby-sitter en congé ou votre
changement de planning au travail.
Un service pour prendre le relais à la dernière
minute ou à l’avance selon votre besoin.
NB: Ce forfait ne comprend pas une prestation
sur un lieu de vacances.
Prix: 525€ TTC / 35H

Prix: 420€ TTC / 24H

◗ My week-end
My Baby-Sitter vous propose des prestations en week-end, occasionnellement ou régulièrement pour les
parents qui veulent partir en week-end et profiter de leur retrouvailles ou des parents qui travaillent et
qui sont en déplacement. My week-end est un service sur mesure pour répondre dans l’immédiat. Votre
baby-sitter gère les repas, les soins d’hygiène et de confort, les activités manuelles et éducatives, le sommeil
de votre enfant… Nous pouvons si vous le souhaitez vous proposer de faire certaines tâches ménagères
comme la lessive, la vaisselle, faire les courses en fonction d’une liste... Cette prestation répond aussi aux
parents qui veulent sortir quelques heures sans les enfants en journée et/ou en soirée pendant le weekend et également pour les parents qui travaillent le samedi matin ou autre... Nous proposons un panel
de sorties qui correspondra à l’âge de votre enfant afin de lui faire passer un week-end exceptionnel. Une
autorisation parentale signée de prise en charge et de responsabilité suffira pour que votre enfant savoure
chaque instant avec sa baby-sitter.

Prix: 550€ TTC / 48H
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Nos Prestations

Jour : 6h - 21h
Nuit : 21h - 6h

◗ My week-end

◗ Ma gouvernante

◗ My Baby-Sitter

Qualifiée par un diplôme et au moins
5 ans de pratique professionnelle,
assurant la co-éducation et les soins
des enfants ou la prise en charge
totale de nouveau-nés qui leur sont
confiés, les gouvernantes d’enfants
recrutées par My Baby-Sitter seront
à votre service pour accompagner
et co-éduquer vos enfants dans leur
vie quotidienne en leur offrant le
meilleur, tout simplement !

Remplacement ponctuel de
votre baby-sitter pendant ses
congés ou arrêt maladie, garde
occasionnelle le temps de
quelques heures ou d’une soirée,
My Baby-Sitter vous propose
les services de baby-sitters
expérimentées et diplômées
Petite Enfance qui sauront
s’occuper de vos enfants, les
animer en proposant des
activités créatives, préparer leur
repas, leur lire des histoires au
moment du coucher...

Prix Jour: 20€ TTC / 1H
Prix Nuit: 22€ TTC / 1H

Prix Jour: 25€ TTC / 1H
Prix Nuit: 27€ TTC / 1H

Prix Jour: 26€ TTC / 1H
Prix Nuit: 28€ TTC / 1H

◗ Mon animation
Que ce soit pour divertir les enfants
pendant un mariage, prévoir des
activités lors de séminaires, arbres de
Noël, anniversaires, My Baby-Sitter
vous propose tout un panel d’ateliers
pour vous assurer que tout le monde
passe un moment inoubliable. Soyez
serein, My Baby-Sitter s’occupe de tout.
De l’animation (face-painting, magicien,
artistes de cirque, clown, sculpteur de
ballons, pêche à la ligne, nail art, chasse
au trésor, piñata), à la décoration, du
buffet au gâteau, nous nous occupons
de tout ce dont vous avez besoin. Que ce
soit chez vous, dans une salle, ou un lieu
privatisé, nous vous proposerons une
formule sur-mesure en fonction de vos
envies et de votre budget.
Prix Jour: A partir de 25 € TTC / 1H
Prix Nuit: A partir de 27 € TTC / 1H
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My
Baby-Sitter
vous
propose
des
prestations
en
week-end,
occasionnellement ou régulièrement
pour les parents qui veulent partir en
week-end et profiter de leur retrouvailles
ou des parents qui travaillent et qui sont
en déplacement. My week-end est un
service sur mesure pour répondre dans
l’immédiat. Votre baby-sitter gère les
repas, les soins d’hygiène et de confort,
les activités manuelles et éducatives, le
sommeil de votre enfant…
Nous pouvons si vous le souhaitez
vous proposer de faire certaines
tâches ménagères comme la lessive, la
vaisselle, faire les courses en fonction
d’une liste... Cette prestation répond
aussi aux parents qui veulent sortir
quelques heures sans les enfants en
journée et/ou en soirée pendant le
week-end et également pour les parents
qui travaillent le samedi matin ou
autre... Nous proposons un panel de
sorties qui correspondra à l’âge de votre
enfant afin de lui faire passer un weekend exceptionnel. Une autorisation
parentale signée de prise en charge et
de responsabilité suffira pour que votre
enfant savoure chaque instant avec sa
baby-sitter.

◗ Péri-crèche & Péri-scolaire
My Baby-Sitter propose des
baby-sitters qualifiées pour
récupérer vos enfants à la crèche
et les récupérer à la sortie de
l’école. Elles s’assureront de leur
sécurité lors du trajet jusqu’à
votre domicile, les aideront aux
devoirs, leur proposeront des
activités amusantes, créatives et
éducatives, prépare et donne le
dîner si besoin, leur donnera le
bain si vous rentrez tard.
Prix: A partir de 20€ TTC / 1H

◗ Mon cours particulier
Vous souhaitez que votre enfant brille
en classe, que tout lui semble facile
et qu’il prenne plaisir à apprendre ?
My Baby-Sitter propose ses services
d’aide aux devoirs. Nos intervenantes,
soigneusement choisies et formées,
redonneront confiance à vos enfants.
Prix Jour: 25€ TTC / 1H

Jour : 6h - 21h
Nuit : 21h - 6h

My driver

Un chauffeur prend en charge le transport de votre enfant depuis votre domicile
jusqu’à son établissement scolaire, et peut aussi l’emmener à ses activités
extra-scolaires ou chez le médecin si votre enfant a des rendez-vous réguliers.
Sachez que notre offre comprend le service du même chauffeur tous les jours
afin d’assurer une continuité de prise en charge pour que vous et votre enfant soyez rassurés.
Sachez que le chauffeur peut aussi vous apporter le pain et les croissants en arrivant,
ou même déposer vos affaires au pressing, poster du courrier...
Nous proposons aussi un service de ramassage scolaire pouvant prendre en charge
un groupe d’enfants vivant dans un même quartier fréquentant des écoles proches
les unes des autres. Cette option est plus économique et plus conviviale.
Si vous souhaitez être mis en relation avec d’autres familles ayant des besoins similaires,
nous serions ravis de prendre vos coordonnées et vous mettre en relation.

◗ Viano – 8 places

◗ Berline – 4 places

My Baby-Sitter emmène et récupère vos enfants à
ses activités extra-scolaire, à l’école, à un rendezvous, chez un copain... Lieu de départ et d’arrivée à
définir en fonction de votre demande.
NB: 15 kms inclus (+1,9€/km supplémentaire)

My Baby-Sitter emmène et récupère votre enfant à
ses activités extra-scolaire, à l’école, à un rendezvous, chez un copain... Lieu de départ et d’arrivée à
définir en fonction de votre demande.
NB: 15 kms inclus (+2,5€/km supplémentaire)

Prix jour: 85€ TTC / 1H
Prix jour: 115€ TTC / 1H

Prix Jour: 100€ TTC / 1H
Prix Nuit: 135€ TTC / 1H

◗ Aéroport de Grenoble - Isère

◗ Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Au départ du domicile de l’enfant à Gap (05).
Service de transport tout inclus: frais de péage,
gazole, temps d’attente en cas d’imprévu ou de retard,
kilomètres, temps de trajet, accompagnement à son
enregistrement. Nous laissons votre enfant entre les
mains de l’hôtesse qui va l’accompagner sur son vol
au moment de l’embarquement.
Ce service est un aller simple (ne comprend pas le
retour de votre voyage) et le billet d’avion reste à
votre charge.

Départ du domicile de l’enfant à Gap (05).
Service de transport tout inclus: frais de péage,
gazole, temps d’attente en cas d’imprévu ou de retard,
kilomètres, temps de trajet, accompagnement à son
enregistrement. Nous laissons votre enfant entre les
mains de l’hôtesse qui va l’accompagner sur son vol
au moment de l’embarquement.
Ce service est un aller simple (ne comprend pas le
retour de votre voyage) et le billet d’avion reste à
votre charge.

Prix Jour: 302€ TTC / 4H
Prix Nuit: 310€ TTC / 4H

Prix Jour: 346,50€ TTC / 4H30
Prix Jour: 355€ TTC / 4H30
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Organisation d’événements
◗ Saint-Valentin

◗ Lundi de Pâques

◗ Halloween

La chasse aux oeufs avec vos
enfants, toujours autant de succès !
My Baby-Sitter l’organise pour
vous et offre à chaque enfant son
chocolat pour cette occasion. Nous
l’organisons soit le matin de 10H à
12H, soit l’après-midi de 14H à 16H
selon vos préférences !
NB: Si vous souhaitez que nous
vous fournissions les chocolats pour
la chasse aux oeufs, nous le ferons
avec plaisir. Devis sur demande.

Frapper à toutes les portes,
appuyer sur toutes les sonnettes,
déranger tous les voisins, c’est
possible mais qu’une seule fois
dans l’année pour récolter le
plus grand sac de bonbons !
My Baby-Sitter met à votre
disposition une baby-sitter
diplômée pour accompagner vos
enfants et parcourir les rues de
votre ville en toute sécurité.

Prix: 80€ TTC / 2H

Prix: 85€ TTC / 2H

Profitez de votre soirée en amoureux
et savourer un dîner en tête à tête
grâce aux services de My BabySitter.
Prix: 150€ TTC / 4H

◗ Jour de l’An
My Baby-Sitter propose d’organiser
la fête du jour de l’an pour les enfants
et de s’amuser avec eux jusqu’au
moment du coucher. Profitez de
votre soirée pour célébrer la nouvelle
année avec la présence d’une babysitter diplômée à votre domicile.
Prix: 200€ TTC / 4H

◗ L’organisation de son anniversaire

◗ Mes fêtes de fin d’année

L’organisation de l’anniversaire de votre enfant
comprend:
•La mise en place d’un thème si cela est souhaité et
chaque élément sera mis en accord avec le thème voulu;
•La préparation des invitations en accord avec le thème;
•La gestion du gâteau d’anniversaire sur le thème
demandé;
•Les activités sur le thème choisi pour occuper les enfants
seront mises en place tout au long de l’anniversaire;
•La commande de matériels nécessaire pour le goûter
d’anniversaire & pour les activités;
•La décoration de la salle où l’enfant fêtera son
anniversaire sur le thème défini en amont.
Grâce à notre expérience et nos partenaires, soyez certains
d’offrir à votre enfant l’anniversaire de ses rêves !

My Baby-Sitter vous accompagne pendant les fêtes de
fin d’année en vous proposant ses services sur mesure:
•Faites garder vos enfants le temps de finaliser vos
achats;
•Pendant que nous gardons vos enfants, nous leur
proposons des activités sur le thème de Noël;
•Envoyez-nous votre liste d’achats de Noël, nous nous
occupons de les acheter, de les faire emballer et de
vous les livrer à la date choisie (nous pouvons donc les
garder jusqu’au 24 Décembre si besoin);
•Vous avez besoin d’aide pour décorer votre salon,
votre table, le sapin...;
•Nous organisons les arbres de Noël;
•Vous pouvez réserver un père Noël à votre domicile
ou lors d’un évènement au sein de votre entreprise.

Prix: 720€ TTC

Prix: Devis sur mesure
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Voyage privé

Un voyage sur mesure préparé individuellement ou en groupe
avec la fratrie, les cousins, amis ou d’autres enfants d’une autre famille
afin de favoriser la découverte de nouvelles cultures et/ou pays.

◗ L’organisation du voyage

◗ Mon accompagnateur privé

Le tarif comprend l’organisation du voyage
dans son intégralité.
Le moyen de transport, l’hébergement ainsi que
la pension et les activités que nous organisons
également sont des frais restant à votre charge
en supplément.

Votre enfant mineur ne se retrouvera jamais
seul, il sera toujours en présence d’une
personne de confiance tout au long de son
voyage qui saura également lui faire découvrir
tous les attributs de la destination.

Prix: 1399€ TTC

Prix: 420€ TTC / 24H
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Orcières 1850

Du 1er Décembre au 30 Avril inclus selon les conditions climatiques.
Des prestations sur mesure pour profiter de vos vacances avec vos enfants
sur la station d’Orcières Merlette.
Savourez vos activités sereinement grâce aux services de My Baby-Sitter
et la prestation d’une Auxiliaire de Puériculture DE.
Elle interviendra chez vous sur votre lieu de vacances et accompagnera vos enfants
à leurs activités (cours ESF, luge, patinoire, piscine, bowling, promenade en raquette, skier sur
les pistes…) et proposera des activités éducatives et ludiques selon l’âge de vos enfants.

◗ My Baby-Sitter – Ski

◗ My Baby-Sitter – Occasionnel

Accompagnement de vos enfants sur les pistes de
ski en toute sécurité pour les descendre en fonction
de son niveau (verte, bleue, rouge, noire) défini en
amont avec sa baby-sitter. Déposer votre enfant
à son cours de ski/snow avec l’ESF/l’ESI et le
récupérer à la fin des cours. Prestation disponible
7/7J de 8H à 17H. NB: Les cours ESF et le forfait des
remontées mécaniques restent à votre charge.

Prestation occasionnelle en journée de 6H à 20H sur
votre lieu de vacances du lundi au vendredi inclus.
Proposition d’accompagnement sur les pistes de
luge avec vos enfants, à la patinoire, à la piscine, au
bowling... NB: les activités proposées sont facturées
en supplément en fonction de l’activité.
Prix: 20€ TTC / 1H

Prix: 24€ TTC / 1H

◗ My Baby-Sitter – Soirée

◗ My Baby-Sitter - Week-end

Une soirée de 4H disponible dès 20H pour faites
garder votre enfant en toute sérénité et profiter
d’une soirée en amoureux, entre amis ou en famille.
Besoin d’1H supplémentaire ou plus ? Pas de
problème, précisez-le lors de la réservation en ligne
(1H supplémentaire vous sera facturé 27€).

Prestation sur mesure chez vous disponible
24/24H le samedi et le dimanche uniquement.

Prix: 100€ TTC / soirée
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Prix: 26€ TTC / 1H

Mise en relation (accès à nos services)

My Baby-Sitter recrute des professionnelles de la petite enfance à temps plein
et à temps partiel pour travailler auprès des familles sur différents modes de garde.
Ce type de demande étant de plus en plus fréquente, nous avons décidé, en plus du recrutement, de
mettre en relation les familles, qui ont souvent du mal à se trouver par elles-mêmes.
En passant par My Baby-Sitter, vous pouvez être l’unique employeur
de votre baby-sitter avec la garantie d’un service haut de gamme.
Vous devrez simplement payer des frais d’agence.
Ces frais sont à payer une seule fois, et à réception du contrat.

Découvrez nos forfaits & abonnements
- sans engagement -

◗ Abonnement

Liberté (Vous êtes l’employeur en direct)

Abonnement mensuel sans engagement - Valable 1 mois à compter de sa date d’achat

Elle comprend :
• Le recrutement de vos baby-sitters,
• La vérification de leurs expériences,
• La mise en relation avec votre baby-sitter.

Prix:
79€ TTC
/mois

• La vérification de leurs diplômes,
• Les références des 3 employeurs précédents,

Cet abonnement vous permettra de bénéficier de leurs coordonnées autant de fois que vous en avez
besoin sur 1 mois. Il peut se payer qu’un seul mois, cependant au-delà, si vous venez à avoir besoin de
nouvelles coordonnées de professionnelles sur votre secteur, il faudra reprendre un abonnement d’1 mois
sans engagement. Vous êtes libre de décider avec elles le montant de leur salaire, de rédiger leur contrat
de travail (PAJEMPLOI pour les enfants de - 6 ans ou CESU URSSAF quand ils ont + 6 ans), de vous
occuper de la déclaration de votre baby-sitter (PAJEMPLOI ou CESU URSSAF) et de gérer leur planning
en fonction de vos besoins.

◗ Pass

All inclusive (My Baby-Sitter emploie votre baby-sitter)

Forfait à payer qu’une seule fois pour toute inscription chez My Baby-Sitter.
Elle comprend :
• Le recrutement de votre baby-sitter,
• La vérification de ses expériences,
• La gestion du planning de votre baby-sitter,
• Le règlement de son salaire chaque mois,
• La mise en relation avec votre baby-sitter.

Prix:
599€
TTC

• La vérification de ses diplômes,
• Les références des 3 employeurs précédents,
• La rédaction de son contrat de travail,
• La déclaration auprès de l’URSSAF,

Cette formule vous donne accès à la plateforme de réservation pour choisir la prestation dont vous avez
besoin avec votre baby-sitter.
*Si vous ne faites pas appel à nos services pendant une année consécutive, vous devrez de nouveau payer une formule «All
inclusive» si vous souhaitez de nouveau bénéficier de nos services.

◗ Abonnement

annuel

Accédez à tous nos services et bénéficiez de -20% sur votre facture mensuelle pendant 12
mois à compter de la date d’achat de votre abonnement et -15% sur les frais de dossier annuel
soit 127,50€ au lieu de 150€.

Prix:
127,50€
TTC
/an
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