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LA SOLUTION

	 	Garde d’enfant(s)
	Garde du nourrisson 	Garde périscolaire 	Aide aux devoirs

	 	Gardes ponctuelles
	Gardes de nuit, gardes en soirée... 	Mariages et baptêmes

 	Initiation à l’anglais
	Dès l’age de trois ans

•  Aide de la PAJE

•  Déduction Fiscale

      02 56 38 80 19
Contactez-nous       au

Agrément qualité N° 220811 F 035 Q 635

Gardes d ’enfants
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LANNION - LANVALLAY - MINIAC - PAIMPOL - PLEURTUIT - PLOUBALAY - PLOUER - SAINT-BRIAC -  SAIN-BRIEUC - SAINT-CAST - SAINT MALO - SAINT-MELOIR 
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A DOMICILE



Notre priorité : Tout pour L’ENFANT ! Les intervenantes, 
soucieuses de leur bien-être, axent leur garde en fonction de 

ses besoins. La garde est active avec un regard soucieux sur la 
connaissance de l’enfant. Bénéficiez de ce temps pour lui permettre 
d’apprendre et l’aider à se construire : devoirs, jeux ludiques, 
anglais des petits, éveil musical, lecture …

L’agence assure un recrutement rigoureux de ses intervenantes qui 
doivent justifier d’un diplôme spécialisé de la petite enfance, de 

leurs références et de leurs motivations. L’expérience et le profession-
nalisme sont exigés. Nous vérifions les références avec un regard 
appuyé sur les motivations et la capacité à s’enga-
ger auprès de votre famille, sur le long terme, afin de 
garantir les qualités de la prestation fournie. 

Employeur de votre intervenante, l’agence gère tous les aspects 
contractuels y compris si nécessaire, les modalités de rempla-

cement. Déduction fiscale ou crédit d’impôt, complémentaire aux 
aides possibles de la Caisse d’Allocations familiales : la PAJE. Nous 
vous proposons aussi la garde partagée avec une autre famille, afin 
d’optimiser les frais.

      02 56 38 80 19
Contactez-nous       au

 

Chamalo vous propose des gardes à domicile, régulières ou 

occasionnelles, assurées par des personnes professionnelles. 

Nous assurons la garde en journée, en soirée, en périscolaire

et durant les vacances scolaires …

Les intervenantes les amènent ou vont les chercher à l’école, 

leur donnent le bain, le repas et tout ce qui vous permet d’obtenir une 

qualité de vie afin d’être disponible pour eux, après votre travail.
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Tarif dégressif ... et une grande souplesse quant à vos 
horaires : vous ne réglez que les temps de garde assurés

Tout pour l’enfant !

Chamalo pour soi...

Chamalo pour lui...

Chamalo chez soi !
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