
Le spécialiste de la garde d'enfants à domicile, 

Kangourou Kids, propose ses services pour aider les 

parents pendant les vacances scolaires 2019 

Les enfants attendent tous avec impatience les grandes vacances… mais ce n’est pas 
forcément le cas des parents, qui doivent se livrer à un véritable jeu d’équilibriste pour 
résoudre les problèmes de garde. 

Entre l’assistante maternelle qui part à la plage, les grands-parents qui habitent loin ou 
qui ne sont pas toujours disponibles, et le centre aéré aux horaires peu adaptés, il est 
parfois difficile de trouver une solution pratique pour tous. 

C’est donc pour apporter un peu de sérénité dans le quotidien de la famille, 
que Kangourou Kids, le spécialiste de la garde d’enfants à domicile, plus connu pour la 
garde d'enfants en périscolaire, propose de garder les enfants, de la naissance à 
l’adolescence, pendant les vacances scolaires. 

 

Kangourou Kids, pour des vacances sereines 

Les besoins des familles en matière de garde d’enfants ne s’arrêtent pas au premier jour 
des vacances scolaires. Au contraire, il est souvent plus difficile de faire garder les enfants 
l’été, quand la plupart des parents ne bénéficient que d’une à trois semaines de congés. 

Kangourou Kids continue donc de proposer ses services de garde d'enfants sur-mesure, pour 
permettre à toute la famille de profiter de l'été. Les enfants sont gardés chez eux, dans un 
environnement familier ; les parents évitent les trajets superflus et savent qu'ils peuvent 
compter sur une personne de confiance qui prend soin de leurs enfants. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/ww.kangouroukids.fr
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Une grande flexibilité 

Kangourou Kids s’adapte aux besoins des parents. Les baby-sitters Kangourou Kids peuvent 
intervenir à temps complet, toute la semaine et toute la journée, ou quelques heures par 
jour, par exemple pour soulager les grands-parents lors du moment du goûter-bain-dîner-
coucher. 

Ils peuvent également emmener et aller chercher les enfants au centre aéré et rester à la 
maison en attendant le retour des parents, ou intervenir sur le lieu de villégiature de la 
famille. 

« Avec Kangourou Kids, ce ne sont pas les parents qui s’adaptent au mode de 
garde, mais la garde d'enfants qui s'adapte aux contraintes des parents. » 

 

 
De vraies vacances pour les enfants 

Grâce aux prestations sur-mesure de Kangourou Kids, les parents vivent un été serein, et 
les enfants peuvent pleinement profiter de leurs vacances, loin du rythme imposé par les 
journées d'école. 

Les baby-sitters Kangourou Kids veillent sur les petits qui font la grasse matinée pendant 
que leurs parents partent au travail, les aident à s’habiller, leur préparent leur petit-
déjeuner, et les accompagnent au parc ou au centre aéré. 

Kangourou Kids, mode d’emploi 

Avec Kangourou Kids, trouver un·e baby-sitter pour les vacances est un véritable jeu 
d’enfant : 

1. Les parents prennent contact avec l’agence la plus proche de chez eux, et exposent 
leurs besoins et leurs souhaits à l’équipe. 

2. L’agence remet à la famille un livret d’accueil détaillé, et établit gratuitement un 
devis. 

3. La famille signe le contrat de prestation avec l’agence, qui, en tant qu’employeur 
légal des intervenant·e·s, se charge de toutes les formalités : assurances, bulletins 
de salaire, suivi de la prestation, et formation continue. 
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Les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau en tant que gardes d’enfants peuvent 
quant à elles consulter les offres d’emploi et postuler en ligne sur le site de Kangourou 
Kids. 

 

Des intervenant·e·s rigoureusement sélectionné·e·s 

Comme il n’est pas facile de confier ses enfants à des inconnus, Kangourou Kids a choisi 
d’adopter une démarche extrêmement rigoureuse. Le réseau est réputé pour son exigence 
dans le recrutement : tous les professionnels ont une expérience réelle et vérifiée dans la 
garde d'enfants. 

Pour la garde d'enfants de moins de 3 ans, les intervenant·e·s sont obligatoirement 
titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou d’un CAP Petite Enfance. Les 
équipes de Kangourou Kids procèdent à un contrôle de qualité permanent, et les 
intervenant.e.s de garde d'enfants sont formé·e·s en continu pour proposer un 
accompagnement optimal. 

« Les intervenant.e.s de garde d'enfants proposent de nombreuses activités 
adaptées à l’âge des enfants, pour les occuper intelligemment pendant les 
vacances. » 

À propos de Kangourou Kids 

Kangourou Kids est un réseau d'agences spécialisées dans la garde d'enfants. Il a été créé 
en 2010 par un groupe de professionnels de la garde d’enfants qui souhaitait 
professionnaliser le secteur et créer un cadre de référence rigoureux. 

Le réseau a connu un développement rapide. Il comptait 41 agences en 2011, et est 
désormais présent dans presque toute la France avec 115 agences, toutes engagées dans 
une démarche d’excellence. 

La majorité des agences ont ainsi reçu la certification Qualisap, qui est reconnue par 
l'Agence Nationale de la Santé Publique et délivrée par Bureau Veritas Certification. 
Chaque année, un audit est réalisé pour s’assurer que les agences respectent les 
engagements et les procédures du référentiel Kangourou Kids. 
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Pour en savoir plus 

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

Facebook : http://www.facebook.fr/kangouroukids 

Instagram : https://instagram.com/kangouroukids/ 

Contact : Tiphaine de Kerizouët 

Email : t.evain@kangouroukids.fr 

Téléphone : 02 30 96 41 21 
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