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Bébé Nounou en bref !
Le site N°1 de Petites Annonces sur
les modes de Garde d’Enfants

Naissance : Septembre 2002
Contenu
 Petites annonces de mise en
relation sur la garde d’enfants
 Infos pratiques : Fiches conseils,
Contrats, Outils et Goodies
 Forums
Rubriques
 Nounou / Assistante Maternelle
 Baby-sitter
 Au Pair
 Garde Partagée
 Entraide
 Puériculture
Points forts
 Recherches multi-critères et
géographiques optimisées
 Alertes emails
Chiffres (sept 2006 - Xiti)
 17 000 annonces en ligne
 68 000 abonnés
 170 000 visiteurs / mois
 2 700 000 pages vues / mois
 Satisfaction utilisateurs : 94,3%
(netobserver / juin 2005)

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.
CaribOO édite également le site
www.fee-du-logis.com (petites
annonces ménage/repassage).

www.bebe-nounou.fr

Soirée du Réveillon : J-14 pour trouver
une super Baby Sitter …
700 baby-sitters disponibles sur la France
entière le 31 Décembre !
L’organisation des fêtes de Noël est bouclée, les cadeaux
(presque !) tous achetés, le menu élaboré… ouf, tout va bien se
passer !
Et pour le réveillon ? Si papa et maman veulent fêter la nouvelle
année avec leurs amis jusqu’au bout de la nuit, qui va veiller sur
leur(s) bout’chou(x) ?
Pas de panique, il n’est pas trop tard pour trouver une solution
grâce à Bébé Nounou !

Plus de 700 baby-sitters sont disponibles dans
la rubrique spéciale Réveillon.

Les parents peuvent également passer leur propre petite annonce
(dépôt gratuit).
Cette année, c’est un Réveillon réussi, pour les Grands et les
petits !
Très bonnes fêtes de fin d’année !

www.bebe-nounou.fr
Le site N°1 de Petites Annonces sur les modes de Garde d’Enfants
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