
 
 NOMBRE DE PLACES LIMITÉ (30) !! 

LES PREMIERS DOSSIERS RETOURNÉS COMPLETS 
SERONT PRIS EN COMPTE 

 
Les lieux et heures de rendez-vous seront notifiés dans le  
programme qui sera envoyé quelques jours à l’avance. 
La présence à chacun des modules est obligatoire. 
 

Pour toute information complémentaire  :  
 

Escale Info : 05 58 41 09 51 

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 

 
Je soussigné(e) : ____________________________________________ 

autorise mon enfant : ________________________________________ 

à participer aux différents modules des journées découverte au  

baby-sitting.  

J’ai bien noté qu’en dehors des modules cités dans le programme  

d’animation, il sera sous ma responsabilité, trajets et déjeuner  

compris.     

      Signature : 

 

 

Journées découverte 
du BABY-SITTING 

19 et 20 octobre 2020 

À  ANGRESSE  

Tu veux garder des enfants ? 

Informe-toi en participant aux journées découverte du baby-sitting !  

Tu seras plus à l’aise et les familles seront rassurées. 

 

L’Escale Info de MACS met en relation les familles avec les personnes  

proposant leur service de garde. 

Le service Information Jeunesse souhaite améliorer ce service en organi-

sant trois demi–journées gratuites d’informations destinées aux 14 - 25 

ans de MACS. 

BUREAU INFORMATION 

* Coût des journées découverte pris en charge par la Communauté de communes MACS 



1) Sécurité : 
 Dépister des dangers domestiques (MAIF) 
 Soigner les bobos / Initiation aux  gestes de premiers secours. 

  Animé par un Moniteur Secouriste / Sud-Ouest Secourisme. 
 
2) Informations : 
 Assurance responsabilité civile, chèques Emploi Services, rémunération, 

BAFA… (Sources : Service Public, Légifrance). 
 Animé par Natacha Senat, Conseillère à l’Escale Info. 
 
3) Eveil : 

 Quelles activités, quels livres et pour quel âge ? Des activités ma-
nuelles, lire un conte,  capter l’attention des enfants… 

  Animé par Aline Tiffon, Éducatrice de Jeunes Enfants. 
 

 Quels jeux pour quel âge ? Comment gérer le temps d’un jeu...     
  Animé par Jérôme Viandon,  animateur du Ludobus des Francas. 
  

4) L’enfant : 
 Connaissances, développement  
 Le temps du repas, de la sieste, du coucher, la séparation… 
 Animé par Sandrine Laborie, Éducatrice de Jeunes Enfants. 
  
5) Baby-sitter: 
 La 1ère rencontre, présentation aux parents. 
 Animé par Natacha Senat, Conseillère à l’Escale Info et Sandrine Laborie,  
 Éducatrice de Jeunes Enfants. 
 

 Ces journées découverte sont non qualifiantes. 

Apporte une clé USB   
 

et de quoi prendre des notes! 

Les modules 

 Donner aux futurs baby-sitters la possibilité de  
 découvrir les modalités de la garde d’enfant. 
 
 Leur permettre d’acquérir des notions d’animation et 

de sécurité. 
 
 Les sensibiliser au rôle de baby-sitter. 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

Nom, prénom : 

Age : 

Adresse complète : 

 

N° portable  des parents:  

N° portable  du jeune : 

Adresse mail :  
 

J’autorise l’Escale Info à diffuser mes coordonnées aux autres stagiaires 

afin de pouvoir organiser le covoiturage :   

 Oui      Non 
 

Attention, tous les champs sont obligatoires ! 
 

A renvoyer avant le 25 septembre 2020 
 

  Par courrier : à l’Escale Info  
 17 avenue Georges Pompidou,   
 40 130 CAPBRETON 
  Par mail : escaleinfo@cc-macs.org 
  Par fax : 05 58 72 74 90 
 

Les données communiquées dans ce formulaire servent à vous inscrire aux journées baby-sitting. Seul les 
agents de l’Escale Info sont habilités à accéder aux données communiquées. La base juridique de l’utilisa-
tion et du traitement de vos données à caractère personnel est basée sur votre consentement. Conformé-
ment à loi européenne RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, portabilité, rectification à vos données per-
sonnelles ainsi que du droit d’opposition, d’effacement et de limitation au traitement de vos données per-
sonnelles pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer vos droits à l’adresse :  dpd@cc-macs.org   
En cas de non réponse sous 30 jours, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Les objectifs 


