
Comment faire garder et occuper ses enfants 
durant les 2 mois de vacances d'été ?  

Kangourou Kids ! 
	
Si les grandes vacances sont généralement très attendues par les enfants, elles sont 
aussi un vrai casse-tête pour les parents qui doivent trouver une solution de garde ! 

Kangourou Kids apporte la réponse adaptée à tous ces parents qui se demandent « qui 
pourra veiller sur mes enfants cet été ? ». 

 

 
 

C’est un fait. Chaque été les parents se retrouvent confrontés au même problème : deux 
mois de vacances pour les enfants, tandis qu’eux n’ont qu'une à trois semaines de congés. 
La nounou s’offre un peu de repos de manière décalée… « Au secours ! » crient les 
parents, parfois un peu désespérés à l’approche des vacances scolaires. 
 
Si certains grands-parents peuvent prendre le relais, il ne faut pas abuser de leur 
gentillesse et c’est parfois une lourde charge lorsque cela dure des jours voire des 
semaines. 
 
D’autres parents n’ont pas 
forcément la chance de pouvoir 
compter sur leur famille. Les 
horaires du centre aéré ne sont 
pas toujours adaptés aux 
contraintes parentales et le 
centre de loisir peut avoir ses 
portes fermées pendant un 
mois l’été, ou dont les horaires 
ne collent pas. Il faut alors 
jongler pour trouver la solution 
qui conviendra le mieux à tous 
et c’est un véritable marathon 
qui commence pour les 
parents. 

http://www.kangouroukids.fr/


Kangourou Kids bondit au secours des parents avec une 
solution en poche  
 
 
Spécialisé dans la garde d’enfants à domicile, Kangourou Kids fête sa centième agence en 
France. 
 
Depuis 2010, Kangourou Kids a pour vocation de simplifier la vie des parents. « Notre 
slogan : “nous gardons vos enfants, gardez votre sérénité”. Nous avons vraiment à cœur 
de proposer des solutions sur mesure selon les besoins des familles », explique Eric 
Persin. 
 
Ainsi, quel que soit l’âge des enfants, de la naissance à l’adolescence et les contraintes 
des parents, horaires décalés, besoin le matin ou le soir, ou encore en journée complète, 
Kangourou Kids a une solution. « Nous sommes aux côtés des parents tout au long de 
l’année, en particulier pour la gestion du créneau “sortie d’école / fin de journée de 
travail des parents” et bien évidemment, nous proposons nos services aussi pendant les 
vacances scolaires, y compris l’été ». 
 
 
Aussi, Kangourou Kids propose des 
gardes au domicile des parents ou 
des grands-parents, à temps 
complet ou à temps partiel, voire 
même simplement pendant 
quelques heures stratégiques 
comme le matin avant le centre 
aéré ou le soir de 18 heures à 20 
heures pour la gestion du bain, 
diner, coucher par exemple. 
 
 
Olivier Dubreuil, président du 
réseau Kangourou Kids et gérant de 
l'agence de Nice, commente : 
 

Cela peut permettre de 
soulager les grands-parents 
quelques heures, ou d’éviter 
de lever son enfant aux 
aurores pour l’emmener au 
centre aéré. 

 
 
 
 
Ce ne sont ainsi pas les parents qui 
s’adaptent au mode de garde mais 
bien les baby-sitters qui répondent 
aux besoins de chacun. 
  



Des baby-sitters scrupuleusement sélectionnées 
 
Il n’est jamais facile pour les parents de confier ses enfants à des inconnus. Kangourou 
Kids en a conscience et est très rigoureux dans la sélection des baby-sitters. « Nous avons 
de nombreux critères de sélection et l’expérience est l’un d’entre eux ». 
 
Les agences effectuent systématiquement un contrôle de référence pour ses salariés, et 
veillent à trouver la baby-sitter qui convient le mieux à la famille. L’attention et 
l’exigence sont au cœur des priorités de Kangourou Kids. « Nous sommes un organisme 
agréé par l’Etat et nous mettons tout en œuvre pour offrir un service de qualité, être à 
l’écoute de nos clients pour que ceux-ci soient satisfaits » ajoute Eric Persin. 
 
D'ailleurs, les agences du réseau sont toutes engagées dans une démarche d'exigence, 
matérialisée par la certification ”Qualisap” qui garantit qualité et professionnalisme aux 
parents comme aux intervenants. Chaque année un audit est réalisé par un bureau de 
contrôle extérieur pour s'assurer du respect de leur engagement. 
 

 
 
Pour une garde active 
 
Et, pour que ces moments de garde, notamment pendant les vacances scolaires, soient un 
moment de plaisir pour les enfants, Kangourou Kids encourage au “baby-acting”. 
 
« Les baby-sitters proposent de nombreuses activités aux enfants adaptées à leur âge, 
comme du bricolage, des sorties et des activités pédagogiques. Cela permet de 
contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’occuper intelligemment tout au long 
de la journée. Bien évidemment le bien-être et la sécurité sont omniprésents » explique 
Eric Persin. 
 
Ainsi durant l’été, crème solaire, chapeau et lunettes de soleil seront de mise ! Une fois 
de plus, Kangourou Kids veille sur les enfants pour que les parents puissent travailler 
sereinement. 



  

 
 
Comment ça marche ?  
 
La famille prend contact avec l'agence Kangourou Kids la plus proche de chez elle ou de 
son lieu de villégiature et explique ses besoins. L'agence réalise gratuitement un devis. Si 
celui-ci est accepté, un contrat de prestation est signé entre les deux parties, puis 
l'agence s'occupe de tout : recrutement de l'intervenant(e) et présentation, contrat de 
travail et salaire, assurance du domicile et du véhicule, suivi de la prestation, 
remplacement en cas de maladie ou de démission... 
 
Pour les vacances, de nombreuses agences proposent des forfaits spéciaux et organisent 
des gardes partagées pour permettre aux parents de limiter leurs coûts. Kangourou Kids 
envoie à ce propos aux parents une attestation fiscale l'année suivante permettant de 
bénéficier d'une déduction d'impôts. Il existe également une aide de la CAF dont peuvent 
bénéficier toutes les familles quels que soient leurs revenus. 
 
 
 

En savoir plus 
 

Site internet : http://www.kangouroukids.fr 
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