


Qui
sommes 
nous ?

 Une équipe complète de professionnels 
propose des moments privilégiés et éducatifs aux 
enfants pendant que leurs parents s’absentent en toute 
confiance. Les enfants pourront pratiquer plusieurs 
activités et même bénéficier de soutien scolaire. Un 
service de ménage et de garde d’animaux est associé à 
l’offre.

Gardeesy est disponible sur le Bassin d’Arcachon Nord 
(Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Lège-Cap Ferret, 
Le Porge, Gujan-Mestras, Biganos, Marcheprime, 
Mios et Le Teich).

Gardeesy 
rend la vie 
de famille 

plus agréable 
et simplifie 

l’organisation 

‘‘

"

 Gardeesy aide les parents dans la gestion quotidienne de 
la famille en proposant un service de garde d’enfants de plus de 3 
ans à domicile. Des nounous qualifiées prennent soin des enfants 
le temps d’une courte ou longue durée et sont disponibles le jour 
comme la nuit.

Service bénéficiant du crédit d’impôt, de déductions sociales et familiales et du paiement par chèque CESU.



Gardeesy s’adapte à votre demande en 
vous proposant de multiples solutions...

Garde simple de 2h 
01 Idéale pour tester Gardeesy 

ou pour un dépannage

02
Demi-journée 
Garde d’enfant(s) +
proposition d’une activité*

06
Soutien scolaire 
d’1h minimum 
Cours**adapté au niveau 
scolaire de l’enfant

Journée
03 07

Ménage 
d’1h minimum
Travail soigné par un personnel 
utilisant des produits éco-
responsables

Week - end 
04 08

Activité*
de 30 min à 1h30
Développe la créativité 
et favorise la détente

05
Semaine 

Garde d’enfant(s) +
proposition d’une activité*

Garde d’enfant(s) +
proposition d’une activité*+
ménage

Garde d’enfant(s) +
proposition d’activités*+
ménage

* Cours artistiques et de loisirs pour tous les niveaux : musique/ chant/ piano/ guitare/ théâtre/ dessin/ art 
thérapie/ jardinage/ pâtisserie/ couture, tricot, crochet/ yoga/ sport. 

** Cours et soutien scolaire : aide aux devoirs école primaire et collège/ cours tous niveaux et toutes matières 
collège-lycée/ cours d’anglais et d’espagnol tous niveaux/ conversation anglaise/ organisation du travail 
scolaire à la maison/ informatique.



NOUS CONTACTER...
contact@gardeesy.com

06.71.88.65.47
www.gardeesy.com

Nous suivre...
      @gardeesy
      Gardeesy 


