
    

- - - - COMMUNIQUE - - - - 
 Communiqué de Presse – Avril 2005 

            

CaribOO Networks - SARL au capital de 10 000 € - RCS Nanterre B 413 831 637 
 

  

Vacances d’été : www.bebe-nounou.com 
pour trouver une baby-sitter … et des vacances réussies ! 

 
 

Faire appel à un(e) baby-sitter pendant la longue période estivale, c’est vraiment une bonne 
idée pour :      

 
- Trouver une alternative plus souple et plus adaptée à l’enfant qu’un mois complet au centre aéré 
- Soulager Papy/mamy, pour quelques heures par jour 
- Emmener une  baby-sitter avec soi … pour de vraies vacances pour tous ! 

 

Rubrique Baby-Sitting Vacances : déjà plus de 600 baby-sitters disponibles 

Bébé Nounou a reconstruit sa rubrique Baby-Sitting pour des recherches plus précises et plus efficaces, 
parmi plus de 4 000 annonces en ligne. 
 
La rubrique « Spécial Vacances » permet d’effectuer des recherches par date de disponibilité, et de 
spécifier si la (le) baby-sitter peut accompagner la famille sur le lieu de vacances. 
 
Dès aujourd’hui, les parents et baby-sitters peuvent donc : 
 

- Déposer gratuitement une petite annonce avec leur demande précise (date, localisation 
géographique) 

- Consulter les petites annonces déjà déposées sur le site. 
- Recevoir par mail les nouvelles annonces qui correspondent précisément à leurs 

recherches. 
 
Et bien sur consulter les Fiches Conseils (Nounou à domicile et Chèque Emploi Service) pour tout 
connaître des formalités à respecter, et des aides dont ils peuvent bénéficier. 

Quelques idées pratiques : 

- Organiser avec la (le) baby-sitter un planning avec des activités ludiques et culturelles qui 
plairont à tous. 

- Trouver une autre famille avec qui partager la (le) baby-sitter : cela permet aux enfants 
d’avoir un copain (copine) de jeux, tout en réduisant les coûts de garde. 

- Utiliser les Chèques Emplois Services pour déclarer et payer la (le) baby-sitter et bénéficier de 
50% de déduction d’impôts. 

CaribOO Networks en bref ! 

Dirigé par une équipe de jeunes parents, CaribOO Networks souhaite apporter une aide concrète aux 
familles à la recherche de services à domicile. www.bebe-nounou.com (petites annonces sur les gardes 
d’enfants) est aujourd’hui le site N°1, tant qualitativement (richesse fonctionnelle) que 
quantitativement (11 000 annonces). Les rubriques proposées sont : nourrices, baby-sitters, filles au 
pair, gardes partagées, entraide parents et articles de puériculture. CaribOO édite également le site 
www.fee-du-logis.com (petites annonces ménage/repassage). 
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