
DEMANDE D'ACCUEIL 

NOM ET PRENOM  DES PARENTS : COPY Lauriane et APPERE Hugo         

ADRESSE      18 Rue Jacques Jullien 29260 LESNEVEN 

TELEPHONE 06 76 90 93 06                E-MAIL c.lauriane@hotmail.fr                                                     

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT                                                                                                                        

DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT                                                                                                                   

AGE DE L'ENFANT AU MOMENT DE L'ACCUEIL - 4 mois 

COMMUNE DE PREFERENCE  par ordre de priorité (Lesneven, Le Folgoët...)  - LE FOLGOET – 

LESNEVE N DATE D'ACCUEIL  DESIREE - Dans l'idéal à partir du lundi 21 Août, si période de 

vacances début septembre 

JOURS D'ACCUEIL  ET HORAIRES D'ACCUEIL  DANS LA SEMAINE   

Pendant six mois (reprise du travail à 80%) contrat pour lundi mardi et mercredi de 8h30 à 

18h30 Ensuite lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 18h30, sauf le mercredi ou 

vendredi de 8h30 à 16h30 NOMBRE D'HEURES PAR SEMAINE Pendant 6 mois : 30h/sem et 

ensuite 38h/sem  

AUTRES  INFORMATIONS  

Bonjour à toutes, je cherche une assistante maternelle (de préférence non fumeuse) pour 

accueillir  mon bébé qui doit naître début Mai Je dois reprendre le travail le lundi 21 Août 

mais si pour un souci de congé il faut retarder la date de début du contrat je pourrai 

m'adapter. Dans l'idéal j'aimerai faire l'adaptation courant Août, pour que mon bébé soit 

prêt dès début septembre. Je recherche quelqu'un de confiance qui saura éduquer et 

éveiller mon enfant comme le sien dans une bonne ambiance, elle saura faire découvrir le 

monde extérieur par des activités diverses et variées  le tout dans une maison bien 

entretenue. Mon principal critère sera la relation de confiance. J'aimerai beaucoup que 

comme moi mon bébé se souvienne de sa nounou même après sa période de garde. 

J'étudierai toutes propositions et je reste disponible pour que l'on puisse se rencontrer. 

Cordialement 

INSERER CETTE ANNONCE SUR LE BLOG DE NID D'ANGES (barrer la mention inutile)    oui  

 

 

Mail Nid d'anges : niddanges29@laposte.net  

Blog Nid d'anges : niddanges29.canalblog.com 

mailto:niddanges29@laposte.net

