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Babychou Services Paris 

spécialiste de la garde d'enfants de 0 à 12 ans à domicile 

organise un « Baby Dating » le 1 er décembre 
 

Afin de faciliter la rencontre  entre familles  souhaitant partager une nounou à domicile , 
Babychou Services Paris organise un « Baby Dating »  le samedi 1 er décembre  de 10h à 
12h dans la boutique Une mère une fille à Paris , 43 bd Garibaldi, Paris 15 e.  

Inscription au 01 43 13 33 21 ou par e-mail à l’adr esse nora@babychou.com , dans la 
limite des places disponibles. 

 
Découvrir la garde partagée 

La rentrée de janvier approche et certains parents 
ne savent pas encore à qui confier leur bébé : 
avec une place en crèche pour 10 enfants, des 
assistantes maternelles déjà en poste pour 
l’année scolaire, c’est le casse-tête pour toutes les 
mamans qui doivent reprendre le travail. 
La garde partagée est un mode de garde souple 
et respectueux du rythme de l’enfant. Son coût est 
très intéressant, parfois moins cher que 
l’assistante maternelle. Mais comment trouver une 
famille de partage et recruter une nounou de 
confiance ? 
Pour aider les parents, Babychou Services Paris 
lance son premier « Baby Dating ».  

 
Trois bonnes raisons de participer 
Le Baby Dating est gratuit, ouvert à tous et sans engagement. Il permet aux parents de : 

• rencontrer d’autres parents habitant le quartier et trouver leur famille de partage ; 

• bénéficier de conseils de professionnels afin de mieux connaître la garde partagée ; 

• découvrir les profils des nounous disponibles rigoureusement sélectionnées par 
Babychou Services pour leur sérieux, leurs compétences et leur expérience. 

 
Rencontrer son futur petit copain de jeu 
Des intervenantes Babychou Services seront à la disposition des parents pour prendre en 
charge gracieusement leur(s) enfant(s) durant la rencontre. L’occasion pour les tout-petits de 
faire connaissance avec leur futur petit copain de jeu ! Et pour les parents de souffler un peu 
et d’échanger en toute tranquillité. 
 
Et si les parents ne sont pas disponibles ce matin- là ? 
Babychou Services a tout prévu : les parents qui ne peuvent pas assister à la rencontre 
pourront tout de même être présentés aux autres familles via un panneau d’affichage 
récapitulant tous les profils de familles en recherche. À préciser lors de leur inscription. 



 
Et si les parents habitent une autre ville ? 
D’autres « Baby Dating » sont organisés dans plusieurs grandes villes de France. Plus 
d’informations sur le site www.babychou.com. 

 

À propos de Babychou Services 

Créé en 1998, Babychou Services est devenue une référence incontournable en matière de 
garde d’enfants. Babychou Services détient l’agrément qualité — obligatoire pour la garde 
d’enfants de moins de 3 ans — depuis sa création. 
Depuis 2006, Babychou Services se développe en franchise. Actuellement, le réseau est 
composé de 38 agences réparties sur le territoire national. 

 

À propos de Une Mère une Fille à Paris 

Ce concept-store pour la famille s’articule autour de trois univers : 

• un salon de thé, lieu convivial d'échanges « comme à la 
maison » ; 

• une boutique de jeux et jouets en bois, articles de créateurs et 
petit dépôt-vente de vêtements pour enfants du 2 au 12 ans ; 

• des salles pour les ateliers, les activités et les évènements 
familiaux : anniversaires, baptêmes, baby shower… 

 

Contact presse : Margault Fleury / 06 70 21 65 38 / margault.fleury@ laposte.net 

Contact Babychou : Claire Lanneau / 01 43 13 33 29 / claire@babychou.c om / 
www.babychou.com 

Contact Une Mère une Fille à Paris : Caroline et Eugénie / 09 54 04 04 80 / 
contact@1mere1filleaparis.com / www.1mere1filleapar is.com 
 


