Cet été, la garde d’enfants, c’est dans la
poche avec Kangourou Kids !
C’est les grandes vacances.
Youpi, sautent de joie les enfants !
Au secours... Qui va garder les enfants ? s’interrogent les parents.
Chaque été, les familles sont confrontées au même casse-tête... Deux mois de vacances
pour les enfants, deux ou trois semaines de congés en commun pour les parents,
l’assistante maternelle qui prend ses vacances en décalé, le centre de loisirs qui est
fermé pendant un mois et dont les horaires ne sont pas adaptés : l’été, l’équation de la
garde d’enfants n’est pas simple à résoudre.
Heureusement Kangourou Kids a la solution !
Avec près de 100 agences en France, le réseau spécialiste de la garde d’enfants à
domicile poursuit sa mission, même en été : accompagner les familles pour leur proposer
la solution de garde d’enfants adaptée à leurs besoins.
Au domicile des parents ou des grands-parents, les baby-sitters Kangourou Kids
interviennent à temps complet, à la semaine ou à la journée, à temps partiel ou même
ponctuellement sur des créneaux spécifiques pour prendre le relais des papis et mamies !

Kangourou Kids : la solution de garde d’enfant
simple, adaptée et de qualité... même en été
Qui a dit que les vacances d’été étaient de tout repos ?
Pas les parents qui travaillent et doivent encore gérer l’organisation du quotidien,
Pas les enfants qui se réveillent à 7h du matin pour passer la journée au centre aéré,
Pas les grands-parents qui gardent les petits-enfants 24h/24 pendant 3 semaines.

Si les vacances d’été sont attendues comme une parenthèse de repos et de liberté entre
deux années scolaires, une rupture avec le rythme effréné du quotidien, nombre de
familles doivent se contenter de 2 ou 3 véritables semaines de vacances, jonglant le reste
de l’été avec les contraintes liées à l’organisation de la garde des enfants.
Pour accompagner les parents et soulager les grands-parents, qui malgré toute leur bonne
volonté peuvent parfois fatiguer à s'occuper d'enfants pendant des journées ou des
semaines complètes, Kangourou Kids propose cet été, comme tout au long de l’année,
des solutions de garde à domicile adaptées aux besoins spécifiques de chaque famille et
faciles à mettre en place.

Un peu, beaucoup, passionnément !
Pour garder les loulous toute la journée pendant 2 semaines à la maison,
Pour aller chercher les enfants au centre de loisirs et prendre le relais deux heures en
attendant le retour des parents,
Pour seconder quelques heures par jour papi/mamie aux heures « chaudes », par
exemple sur le créneau goûter-bain-dîner-coucher,
Quels que que soient la situation et les besoins spécifiques de chaque famille, Kangourou
Kids offre aux familles des solutions adaptées pour une garde d’enfant de qualité.
Eric Persin fondateur et dirigeant de Kangourou Kids souligne,
Kangourou Kids a pour mission de sélectionner et recruter les meilleurs
intervenants de garde d'enfants pour accompagner les familles tout au long de
l'année, que ce soit en période scolaire ou pendant les vacances. Ainsi, nous
souhaitons continuer à faciliter la vie des familles pendant l'été avec des babysitters toujours aussi qualifié(e)s et disponibles pendant les vacances. Comme
nous avons près de 100 agences en France, il y en a forcément une près de chez
vous ou sur votre lieu de vacances !

Kangourou Kids s’occupe de tout !
Pour quelques heures ou plusieurs journées à temps complet, Kangourou Kids offre une
prestation de service de qualité et complète pour une garde d’enfant en toute sérénité.

Comment ça marche ?
- La famille prend contact avec une agence Kangourou Kids et explique ses besoins et
souhaits.
- L’agence remet un livret d’accueil détaillé et établit gratuitement un devis adapté.
- La famille signe un contrat de prestation avec l’agence qui s’occupe de toutes les
formalités en tant qu’employeur légal des intervenant(e)s :
• le recrutement, les formalités et la présentation de l’intervenant(e),
• les bulletins de salaires et charges, les assurances domicile et véhicule,
• le suivi régulier de la prestation et la formation continue des intervenant(e)s,
• le remplacement de l'intervenant de manière ponctuelle ou définitive (démission,
maladie, accident…) le cas échéant.
A noter : L'agrément d'état des agences Kangourou Kids permet aux familles de
bénéficier d'une TVA à taux réduit (10%) et de déduire la moitié des sommes réglées au
cours d'une année, du montant de leurs impôts. Pour cela, Kangourou Kids adresse à
chaque début d'année suivante, une attestation fiscale permettant de déclarer 50 % des
dépenses sous forme de réduction d'impôt.

A propos de Kangourou Kids
Créé en 2010, Kangourou Kids est rapidement devenu un réseau de référence sur le
secteur de la garde d'enfants à domicile, un métier que Kangourou Kids exerce avec
professionnalisme, sérieux et exigence, notamment à travers le recrutement et la
formation de ses intervenant(e)s.
Avec aujourd’hui près de 100 agences en France, Kangourou Kids accompagne les familles
individuellement, tout au long de l’année, en leur proposant trois types de prestations :
1 La garde d’enfants à votre domicile.
2 L’accompagnement école/domicile ou lors des activités extra-scolaires.
3 L’accueil d’enfants en crèche sous l’enseigne Koala Kids.

Toutes les agences Kangourou Kids sont agréées par l’état, et près de 70% d’entre elles
disposent de la certification QUALISAP. Le réseau compte également 10 micro-crèches et
plusieurs projets d’ouverture de crèches en cours.
Les familles nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants, nous
mettons tout en oeuvre pour mériter cette confiance.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.kangouroukids.fr
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