
 

 
TOULOUSE (31500) : 4h30 par semaine 

 
Garde régulière d’une petite fille de 8 ans. 

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30 

Garde périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...  

Date de démarrage : 1 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090012 

TOULOUSE (31400) : 6h par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon de 5 ans. 

Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 18h15 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...  

Date de démarrage : 1 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090018 

 

 
 

 

 

Postulez par téléphone 05 32 58 82 26 ou 07 49 25 50 82 

E-mail : agence31toulousesud@babychou.com 
 
 

 
 

 

 

Postes à pourvoir : Garde d’enfants à domicile 

mailto:agence31toulousesud@babychou.com


 

 

TOULOUSE (31400) : 7h30 par semaine 

 
Garde régulière d’une petit garçon de 6 ans. 

Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30 

Gardes périscolaire, gestion du réveil, petit déjeuner et l’amener à l’école. 

Date de démarrage : 1 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090046 

TOULOUSE (31000) : 10H par semaine 

 
Garde régulière d’une petite fille de 6 ans.  

Tous les lundi et mardi de 17h à 19h et mercredis de 13h à 19h. 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...  

 

Date de démarrage : 5 septembre 2022 

 
Code : TOSUMI22060018 

 

 
 

 
 

 

 

 

TOULOUSE (3100) : 7h par semaine 

 
Garde régulière d’une petite fille de 4 ans.  

Tous les mercredis de 11h30 à 13h30 et vendredis de 18h30 à 23h30 

Gestion du retour à la maison, repas, bain, coucher. 

Date de démarrage : 2 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090044 



 

 

DREMIL LAFAGE (31280) : 4H par semaine 

 
Garde régulière de 2 filles de 5 ans et 10 ans. 

Tous les lundi et mardi de 17h à 19h 

Gardes périscolaire, école, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...  

Date de démarrage : 1 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090064 

TOULOUS (31400) : 9H30 par semaine 

 
Garde régulière d’une petite fille et d’un petit garçon de 1 an et 4 mois et de 3 ans. 

Tous les mercredis de 8h30 à 18h 

Gardes à la journée, gestion du réveil, repas, activités, bains, ...  

 

Date de démarrage : 7 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090065 

 
 

 
 
 

 

 

TOULOUSE (31000) : 8H30 par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon de 3 ans. 

Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 19h 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...  

Date de démarrage : 5 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090051 



 

 

RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31520) : 4H30 par semaine 

 
Garde régulière d’une petite fille de 4 ans.  

Tous les mardis de 17h à 19h30 et vendredis de 17h à 19h00 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...    

 
Date de démarrage : 6 septembre 2022 

Code : TOSUMI22080009 

AUZEVILLE TOLOSANE (31320) : 8H par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon et d’une petite fille de 5 ans et de 3 ans.  

Tous les lundis de 16h15 à 18h15, les mardis de 17h à 19h et les mercredis de 17h à 21h 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, coucher, ...    

   Véhicule à disposition pour les gardes si besoin. 

 
Date de démarrage : 5 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090068 

 

 

 
 
 

 
 

 

TOULOUSE (31400) : 2H / 6H / 10H par semaine 

 
Garde régulière de 2 petites filles de 8 mois et 3 ans. 

Tous les mardis de 18h à 20h, les 3ème jeudis du mois de 20h à 00h et 

un vendredi soir de 19h30 à 23h30 

Gardes péricrèche/périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, repas, bains, 

coucher, ... 

 

Date de démarrage : 6 septembre 2022 

 

Code : TOSUMI22070004 



 

 

TOULOUSE (31000) : 8H par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon et d’une petite fille de 1 an et 9 mois et de 5 ans.  

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 17h à 19h00 

Gardes péricrèche et périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...    

 
Date de démarrage : 1 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090067 

TOULOUSE (31500) : 5H par semaine 

 
Garde régulière de 2 petites filles de 5 ans et 9 ans.  

Tous les mardis de 17h à 19h et les jeudis de 17h à 20h 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...    

 
Date de démarrage : 13 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090029 

TOULOUSE (31000) : 6H par semaine 

 
Garde régulière de 2 garçons de 5 ans et 8 ans 

Tous les lundis et mardis de 16h à 19h 
Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, suivi scolaire, activités, bains, ...  

Date de démarrage : 5 septembre 2022 

 Code : TOSUMI22070005 

 

 

 
 

 
 



 

 

TOULOUSE (31400) : 8H par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon et d’une petite fille de 2 ans et 6 mois et de 5 ans.  

Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 17h à 19h 

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, bains, ...    

 
Date de démarrage : 7 septembre 2022 

Code : TOSUMI22090047 

SAINT-JEAN (31240) : 8H15 une semaine sur deux 

 
Garde régulière de 2 petites filles de 3 ans et de 6 ans.  

Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 19h  

Gardes périscolaire, gestion du retour à la maison, aide aux devoirs, activités, bains, ... 

Véhicule indispensable pour la garde. 
    

Date de démarrage : 5 septembre 2022 

 

Code : TONOMI22090008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOULOUSE (31000) : 5H par semaine 

 
Garde régulière de 3 petites filles de 2 ans et 2 mois, 7 ans et 9 ans.  

Tous les mercredis de 13h30 à 18h30  

Gardes péricrèches et périscolaire, gestion du retour à la maison, activités, suivi scolaire, 

bains, ...    

 
Date de démarrage : 7 septembre 2022 

Code : TONOMI22090026 

TOULOUSE (31200) : 4H30 par semaine 

 
Garde régulière d’un petit garçon de 3 ans. 

Tous les mercredis de 8h à 12h30  

Gestion du réveil, activités, repas, bains, ...    

 
Date de démarrage : 5 septembre 2022 

Code : TONOMI22080001 

 

 

 

 

 

 

Postulez par téléphone 05 32 58 82 26 ou 07 49 25 50 82 

E-mail : agence31toulousesud@babychou.com 

 

 

 

 

 

mailto:agence31toulousesud@babychou.com

