MTBSPECALENFANTS
GARDE-ROBE
lililecigogne.com Pour 3o € par mois, vous
recevez l'équivalent de75€ de vêtements de
marque pour votre enfant (de o à 6 ans),
sélectionnés en fonction de vos goûts. Ces
cigognes-là liwent sur abonnement.

loo*hort corn Du troc chic. Vous photographiez
les vêtements trop petits et en bon état de
vos enfants, le site vous envoie une pochette
pré-affranchie pour les adresser à 1a famille
clui les a commandés. En échange, vous
choisissez un lot équivalent à la bonne taille

!

REPAS DU SOIR
lllicook.com Gros coup de cæur pour ce site qui
propose des menus pour la semaine en fonction
du temps qu'on peut passer en cuisine
et des gorits des convives. Le plus ? Il nous liwe
la liste des courses correspondant aux recettes.
Entre 5 et ro € 7'abonnement mensueT.
mongerbouger.fr Pour réparer les pannes
d'inspiration, l'application La Fabriclue à
menus (gratuite) propose des idées de saison
en fonction du nombre de bouches à nourrir.
A cliquer sur la page d'accueil du site.
lespetitescosseroleg.fr Les semaines de stress

*u -.
'tt.l-=*=
post-voconces I Ces sites et opplis
ultro-protiques vontvous fociliier lo vie.
Fini le rush

de l'entrée au dessert, frais et mitonnés avec

une diététicienne, clui tiennent quatre jours au
frigo. Plats à partir de 8 €/personne. Liwaison : entre
6 eIrz €. Avant le 3o septembre, toutes les liwaisons vous
seront offertes en commandant avec votre Carte-Dîner
jusqu'à épuisement de son crédit !

GARDE D'ENFANTS

FOURNITURES

troctcgcrde.corn Pour dealer des échanges de baby-sitting
entre parents. Vous récupérez vos enfants et leurs copains
le lundi soir, à la sortie de l'école I A charge de revanche
pour le mercredi après-midi. C'est gratuit, moyennant une
cotisation annuelle de rz €.

scoleo.fr Si l'école de votre enfant est inscrite sur ce site, vous
pouvez commander la liste établie par les profs de la classe

izyboudrou.fr Une applicaüon pour communiquer avec
l'assistante maternelle sur le planning des enfants et sa
rémunération, qui va bientôt être reliée au site de la Paje.
bobydrou.com Cette agence de recrutement de baby-sitters
inaugure une formule relais midi clui permet de mutualiser

ludilobel.com Des éüquettes choupinettes pour les vêtements,
pour les cahiers et pour les étagères de la maison.
Mais également des kits anniversaires et des (indispensables)
tatouages temporaires.
LAURE LETER

les coûts avec une autre famille (jusqu'à quatre enfants
qui déjeunent au domicile de chaque famille à tour de rôle).
lestribus.porb.fr Le nouveau site d'annonces gratuites de
la Mairie de Paris pour trouver une nounou, une assistante
maternelle, une garde partagée ou un accompagnement
à des activités.
ongelskiichen.fr Angélique, mère de trois enfants, üent chez

o
i

absolu, faites-vous liwer ces bons petits plats,

vous former votre nounou à une cuisine équilibrée que
vos enfants accepteront d'avaler ! 7o € les detx heures.
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de votre enfant. Sinon, vous ferez votre choix à partir d'une
sélection tFpe pff niveau. Durée de l'opération : ro minutes

aumaximum.

UN CDN"R,D POUR PAEDN?§ PAftT§TDN§
compétenceg recevoir un mossoge, chonger
de coupe de cheveux... Autont d'octivités qui ne soni guère
possibles quond on o bébé. Pourtonl; quond le centre Hoppy
Fomilies ouvriro (entre le l5 et le 30 septembre), vous pourrez
y foire tout çq et même déjeuner ovec une copine pendont
qu'une équipe gordero votre bébé, voire consulter pédiotre,
soge-femme ou ostéo... C'est où c'est où ? En foce de lo fontoine
de Nikide SointPholle à Beoubourg lhltp:./ /hoppyfomilies.fr
Foire un bilon de

