
Liste de baby-sitters et de gardes à domicile 

Les partenaires petite enfance du Pays de Landivisiau (la halte-garderie municipale Pitchoun', le service de PMI, la halte-garderie itinérante 1000 Pattes et le Relais Parents 

Assistantes Maternelles) vous proposent une liste de baby-sitters et de gardes à domicile ayant participé à une journée de sensibilisation sur la prise en charge des 

jeunes enfants. Il est bien entendu qu'il s'agit d'une simple mise en relation et que les professionnels à l'origine du projet n'ont opéré de sélection ou de choix sur les baby-

sitters et/ou gardes à domicile; ceci incombant pleinement aux parents. Charge à eux de prendre contact et d'assurer leurs responsabilités d'employeurs. 

 

 
NOMS/PRENOMS 

 

 
TELEPHONE 

 
SECTEUR 

D'INTERVENTION 
 

 
MOYEN DE 

LOCOMOTION 

 
DISPONIBILITES 

ANDRE Maïna 06.41.69.11.19 
 

CCPL oui vendredis après-midi, dimanches et vacances scolaires 

CRENN Malaurie 06.21.33.45.54 
 

CCPL oui vendredis soirs, samedis (journée/soirées), vacances scolaires 

LE FOLL Inès 06.25.98.06.59 
 

CCPL oui week-ends et vacances scolaires 

CREIGNOU Margaux 
 

06.48.96.33.67 CCPL oui vendredis après-midi, week-ends, vacances scolaires 

FERELLOC Alice 07.52.62.87.32 
02.98.68.03.38 

CCPL oui vendredis soirs, week-ends, soirées en semaine 

ROUXEL Morgane 
 

06.23.83.42.16 CCPL oui mercredis après-midis, week-ends 

ELART Evane 06.63.55.20.19 CCPL oui week-ends et vacances scolaires 
 

WEBER Mathilde 07.50.40.04.06 
02.98.24.99.37 

CCPL oui en semaine pendant les vacances scolaires (journées et 
soirées) 

PLOUIDY Manon 06.25.51.26.22 CCPL et Pays de 
Landerneau 

Oui soirées en semaine, week-ends, vacances scolaires 

DONVAL Noémie 
 

06.27.06.16.66 CCPL et Pays de Morlaix oui soirées en semaine, week-ends, vacances scolaires 

AUBIN Manon 
 

06.77.83.20.94 CCPL et Pays de Morlaix oui week-ends, vacances scolaires 



REFLOC'H Audrey 06.83.50.54.61 Lampaul-Guimiliau, 
Guimiliau et Landivisiau 

non vendredis après 15h, week-ends 
 

CREAC'H Céline 
 

06.37.74.31.63 Guiclan et alentours oui week-ends, vacances scolaires 

HALL Bastien 
 

07.61.92.26.30 Landivisiau non mercredis après-midi, samedis après-midi, dimanches après-
midi 

LACROIX Sandrine 02.98.69.89.28 
06.34.65.61.54 

CCPL oui  

KERAUDREN Yvette 06.21.52.68.25 
02.98.68.61.95 

Lampaul-Guimiliau et 
Landivisiau 

oui les après-midis: mardis, mercredis et jeudis; soirées: lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis 

DENNIEL Aude 06.23.54.81.25 Landivisiau et Plouvorn 
 

oui du lundi au vendredi soir 

PERON Anne-Marie 02.22.55.15.20 CCPL oui journées (jusqu'à 20h) en semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires: 02.98.24.97.15 (Relais Parents Assistantes Maternelles) 

Mise à jour du document: mai 2016 

Lieux où trouver la liste: 

-les mairies 

- la Communauté de 

Communes du Pays de 

Landivisiau (CCPL) 

-le service de Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) 

- le Relais Parents 

Assistantes Maternelles 

(RPAM) 

 

L'origine du projet: 

Afin de répondre à une forte 

demande de la part des 

parents, les partenaires petite 

enfance du Pays de 

Landivisiau ont créé une liste 

de baby-sitters et de gardes à 

domicile pour mettre en lien les 

personnes disponibles et les 

parents à la recherche d'un 

mode de garde. 

 

Journée de sensibilisation pour les 

baby-sitters et gardes à domicile: 

 Les personnes inscrites sur cette liste ont 

participé à une journée de sensibilisation 

encadrée par des professionnels. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : 

une sensibilisation aux gestes de 

premiers secours, des informations 

législatives, et des ateliers pratiques 

(préparation des biberons, le change, le 

coucher, le jeu, quelques éléments clé sur 

le développement du jeune enfant, les 

transmissions…)  

 

Les parents 

s'engagent à 

respecter la légalité 

au regard du droit du 

travail 

 


