
Afin de faciliter les échanges et la prise d'informations, j'ai décidé de créer ce document 
très complet qui répondra à toutes vos interrogations 

Je vous remercie d'en prendre connaissance avant tout contact par courriel ou SMS
notamment la Foire Aux Questions qui se trouve en pages 14 et 15 

 Les informations (tarifs, prestations et autres) se trouvent en pages 2 à 19
Il est indispensable d'en prendre bien connaissance avant la réservation 

 Les documents de réservation se trouvent en pages 19 à 28
Il est obligatoire de prendre connaissance de ces pages 

 Les documents à renvoyer obligatoirement pour valider la réservation se
trouvent en pages 20-21 et 28

Seules ces 3 pages sont à renvoyer complétées et signées afin de bloquer la date de la prestation 
La page 22 concernant les mariages doit me parvenir environ 1 semaine avant

/!\ Suite à trop d'abus les années précédentes, toute responsabilité sera déclinée en cas de non-lecture de ces documents 

Mis à jour le 12/03/2023 



 Présentation
Je me prénomme Laurie, j’ai 29 ans et je suis animatrice pour enfants depuis l’âge de 17 ans. Pour mon entreprise, j’ai choisi
le nom "WonderNanny", qui en anglais signifie «nounou étonnante» sans aucunes prétentions. Je voulais simplement que celui-ci
reflète mon implication profonde dans ce projet et la diversité des prestations que je propose. Je suis titulaire du BAC ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé et du Social), du CAP Petite Enfance, du Brevet D’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) et de l’attestation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). J’ai exercé dans différentes structures telles

que les crèches, les centres de loisirs sans hébergement, une école maternelle. Je suis au contact des enfants depuis très
jeune, cela a toujours été inné pour moi. J’ai commencé par garder mes neveux et nièces de la naissance jusqu’à aujourd’hui.
Travailler avec les enfants était donc une évidence. Étant auto-entrepreneur j'attire votre attention sur le fait que je
travaille seule.  Je conjugue aujourd'hui plusieurs activités. Les week-ends je suis WonderNanny et la semaine assistante

maternelle agréée de 4 enfants sur le secteur d' ENNERY.  Je suis également, depuis juillet 2021 maman d'un petit garçon, 
Et enfin pour finir, je me suis depuis février 2022 lancée dans la photographie professionnelle en créant l'entreprise Capt' &

Click- Photographie
C'est pourquoi, il se peut que les réponses à vos demandes prennent un peu de délai veuillez m'en excusez 

 Conditions et localisation 
J’ai décidé d’aller encore plus loin en créant ma propre entreprise afin de m’investir davantage dans ma passion. Je propose à

la fois de la garde d’enfants occasionnelle à domicile mais également des prestations d’animations dans les événements tels
que les anniversaires, les mariages etc... Lors des prestations d’animations anniversaires, mariages etc …, tous les enfants

devront impérativement être sous la responsabilité des parents, je ne peux être tenue responsable d’aucun incident.
La semaine, en tant qu'assistante maternelle agréée je peux prendre en charge des enfants de tout âge car je dispose d'un

agrément pour garder ces enfants chez moi. En revanche les week-ends, je suis animatrice et non nounou, c'est 
pourquoi seuls des enfants âgés d'un minimum de 3 ans peuvent être présents lors de mes interventions.

 Je n’ai pas de limite d’âge maximale puisque je suis également animatrice pour adolescents (13-17 ans). J’attire une nouvelle
fois votre attention sur le fais que je ne peux donc pas prendre en charge les plus petits de 0 à 3 ans.

Il faudra donc se tourner vers une baby-sitter ou autre personne agréée pour cette tranche d'âge dite «public fragile». 

Me situant sur Ennery (19 rue Jacques de Gottly), je me déplace dans toute la région Lorraine, plus 
particulièrement en Moselle. Je dispose d’un véhicule personnel, je peux donc me déplacer. Selon les 

kilomètres à parcourir, un supplément de paiement pour le tarif de déplacement sera demandé (0,60ct du km). 
Les prestations de babysitting se réaliseront au domicile des parents tandis que les prestations 

d’animations se dérouleront au lieu de l’événement.

 Ce qu'il faut savoir avant de réserver
La lecture de ce document notamment des conditions de prestation est obligatoire avant réservation. Suite à trop d'abus

l'année précédente (salle de taille ridicule par rapport au nombre d'enfants, tables et chaises non installées occasionnant une
énorme perte de temps, conditions d'hygiènes déplorables, nombre d'enfants doublés par rapport au nombre initialement prévu

ect...), toute responsabilité sera déclinée en cas de non-lecture de ces documents. En conséquence de quoi des frais
supplémentaires pourront être ajoutés



 Ce qu'il faut savoir avant de réserver

Pour le bon déroulement de l'animation il est impératif de disposer d'une salle à part de la salle de repas (moins de bruit, les
enfants différents qui se laissent davantage aller qu'en présence des parents etc...)

Concernant le matériel à prévoir, c’est très simple, je m’occupe de tout. Vous n’avez rien besoin d’acheter, j’apporte tout le
matériel nécessaire au bon déroulement de l’animation selon les activités choisies. Le seul matériel dont j’ai besoin sont des

tables et chaises au préalable installés dans la salle d'animation afin que la prestation se déroule dans de bonnes conditions et
sans perte de temps à mon arrivée.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir disposer les tables selon le plan ci-dessous :

Les espaces étant répartis judicieusement par ambiance (coin calme/coin jeux de sociétés)



Lors d’un mariage, le but est d’occuper les enfants au maximum le temps du repas, mais également de soulager les parents qui
souhaitent profiter pleinement de la soirée. Pour cela, je propose différents « stands » répartis à différents endroits sur des tables
bien distinctes. L’intérêt ici est de permettre à l’enfant de changer d’activité autant de fois qu’il le désire sans les imposer et selon

son intérêt afin de capter son attention le plus possible. 

Toutes les activités sont proposées dans chaque formule « animation mariage »
Il y’a un stand coloriages avec des livres de coloriages géants, des feuilles de coloriages, des feuilles de dessins, une multitude

d’accessoires (feutres, crayons, pochoirs etc … ), un billard 3 en 1 avec tennis de table et jeu de hockey, un stand pour faire des
bracelets élastiques, des perles, des scoubidous, de la sculpture sur maïs, un stand jeux de société avec une grande variété pour tous

les âges, un stand de jouets (poupées, voitures, légo etc …), un coin de détente/lecture qui se présentera sur un tapis accueillant avec
des coussins et des livres afin que l’enfant puisse se détendre comme il le souhaite. C’est également ici que j’installerais le coin vidéo où

l'activité just dance pourra être installée ainsi que des dessins-animés qui apaiseront les plus petits notamment en fin de soirée. 

Afin de m'adapter à chaque prestation, et même si avec déjà tout cela ils seront bien occupés, je propose aussi des options à rajouter
dans le forfait de base. 



Concernant la partie apéritif, je peux mettre des jeux d’extérieurs type kermesse pour la partie apéro (jeux de quilles, jeux des
anneaux, chamboule-tout, pétanque, bulles, jeu de raquettes, cordes à sauter etc. J'attire tout de même votre attention sur le fait

que cette partie restera malgré mes jeux installés, moins « encadrée » que celle de l'après repas puisque les parents et le buffet
apéritif sont juste à côté et augmentent donc le risque d'aller-retour 

J’interviens en général aux alentours de 18h30-19h pour tout installer et être opérationnelle vers 20h pour l’aide à la prise repas.
Je reste cependant flexible à toute demande mais j'attire votre attention sur le fait que l'heure de début de prestation qui est

demandée sur la fiche de réservation devra être l'heure de mon arrivée et non de la prise en charge des enfants.
Je compte environ une bonne heure pour tout installer (un peu plus si escaliers ou accès difficile à la salle)

Pour le bon fonctionnement de la prestation, il est préférable de voir avec le traiteur si il serait possible de donner à manger aux
enfants sans trop de temps d’attente entre le plat et le plat afin qu’ils puissent aller rapidement jouer sans s’ennuyer à table. 

Il n'est bien entendu pas obligatoire de prévoir un repas pour moi, en revanche je vous serais reconnaissante de me prévenir si je dois
prendre mes dispositions quant à ce point. Lorsqu'un repas est prévu j'ai pour habitude de demander à ce que mes plats soient mis de

côté et de prendre ensuite mon plateau une fois que les enfants ont fini de manger et que nous allons dans la salle d'animation
Certains traiteurs ont l'habitude de fonctionner avec moi et prévoient des fois des plateaux déjà tout prêts avec entrée plat dessert

dessus ce qui est parfois plus simple 

WonderNanny c’est également la possibilité de faire participer les enfants aux animations adultes par exemple en leur proposant le jeu
du safari photo. Les enfants font équipes avec 2 adolescents qui ont un téléphone portable  et doivent photographier des éléments

tirés d’une liste crée par mes soins. La première équipe qui remplie toutes les cases de la liste a gagné ! Autre petite idée.. le jeu du «
Lui & Elle » des questions inventées et lues par leurs soins afin de faire rire petits et grands et de découvrir les petits secrets de la

vie quotidienne ! 

Les activités «Just Dance» et «Karaoké» peuvent aussii être proposées en plus.  



De même que les grimages/petits tatouages avec bien entendu une autorisation au préalable des parents puisque je n'utilise que des
maquillages à l'eau qui risquent de couler sur les vêtements avec la transpiration si les enfants vont ensuite danser en fin de soirée

N'hésitez pas à transmettre ce document notamment la partie « qui suis-je ? » aux parents qui se verront davantage rassurés de
connaître la personne qui s'occupera de leurs enfants le jour J. J'invite également les parents à expliquer aux enfants en amont qu'une

animatrice sera présente lors du mariage afin de les divertir, notamment les plus petits qui peuvent se retrouver complètement
déstabilisés et donc moins coopératifs de le découvrir uniquement le jour même 



  LES TARIFS ANIMATIONS MARIAGES◊

               Animation mariage : A partir de 25€ de l’heure. Soit environ 2€ de l'heure par enfant◊
                                                  A cela se rajoutent les frais kilométriques          
                                    calculés à partir des adresses exactes au tarif de 0,60ct du km 

ϕ FORFAITS DE BASE : (animatrice diplômée, encadrement repas, matériel etc…) 
 ◊ Animatrice diplômée 1 heure ……………………………………………………..………. 25€ 

 ◊ Animatrice diplômée 2 heures ……………………………………………..……...…….. 50€ 

 ◊ Animatrice diplômée 3 heures ……………………………………………………………..75€ 
                                          etc...

 ◊ Enfants supplémentaires (au delà de 12 enfants)………………..…………..+2€/heure par enfant 

 ◊ Frais de kilométrages ………………………………………………………………..……….. +0,60ct/km
(à partir du 19 rue Jacques de Gottly 57365 ENNERY) 

ϕ  ACTIVITÉS EN OPTION A RAJOUTER (Non incluses dans le forfait de base): 
 ◊Activités à table pour patienter entre les plats sans s’ennuyer (jeux + sets de table 

avec petits jeux et coloriages + petit flacon de bulles) …………………..…..……… +2€ par enfant 

 ◊Kermesse pour patienter pendant l’apéro sans s’ennuyer (chamboule-tout, jeux de quilles, 

bulles, ballons, pétanque, jeux collectifs etc…)……………………………........................…………..+10€ 

 ◊Maquillage (petit tatouage, pochoirs)…………………………………………...………...….+2€ par enfant 

 ◊Grimage (maquillage visage / 10/15 minutes par enfant)………………………..+5€/enfant 

 ◊Prestation sculpture sur ballons ……………........……………………………...……………….+1€ par enfant 

 ◊Petit jeu avec les mariés (Lui & Elle, Safari photo ect...)...............................+5€ 

 ◊Atelier photobooth enfants (photos souvenirs avec masques et accessoires)…...........+5€ 

 ◊Mini-boom (spots lumineux, musiques, chorégraphies endiablées ……………………....….+5€ 

                                                          ϕ  FRAIS SUPPLEMENTAIRES : (en cas de non respect du contrat) : 

                                                           ◊Nombre d'enfants contractuellement prévu largement supérieur  

                                                                   occasionnant un manque de sécurité....................... +20€ 

                                                                ◊Installation des chaises/tables dans la salle d'activité par l'animatrice       

                                                                  (occasionnant un retard dans l'installation des activités)

                                                                ◊Salle de taille non conséquente par rapport au nombre d'enfants présents     

                                                                  /manque d'hygiène ou sécurité pour les enfants......................... +20€ 

                                                                ◊Détérioration du matériel causé par un tiers...................+10€ minimum  



 Ce qu'il faut savoir avant de réserver
Pour le bon déroulement de l'animation, privilégier une salle à part (hors salle de jeux). Je parle vraiment par expérience. Les 
enfants ont toujours tendance à plus « se lâcher » et à participer davantage lorsque je suis seule avec eux sans distraction 
autour. A l'inverse, je ne recommande pas de faire rester les autres parents surtout lorsqu'ils sont tous petits. Si vous 
souhaitez faire un café je recommande fortement d'installer les parents dans une pièce à part de l'animation, en évitant de 
prévenir les enfants. Ceci afin d'éviter les aller-retour ou bien ceux qui veulent uniquement rester sur les genoux de papa et 
maman. Cela risquerait vraiment de casser le rythme de l'animation et donc de remettre en cause la qualité de ma prestation.
Malgré ce que l'on pense en tant que parent, un gros chagrin est souvent très vite passé lorsque l'on voit les autres copains 
s'amuser comme des grands. On imagine pas forcément, qu'une fois la porte fermée chez la nounou par exemple ou au 
périscolaire (encore du vécu) en moins de 5 minutes les enfants sont passés à autre chose car j'aurais proposé une activité 
intéressante afin de  détourner le sujet 

Tout comme au périscolaire, je conseille, les taux d'encadrement d'  1 animatrice pour 8 enfants de moins de 6 ans   et de 1
animatrice pour 12 enfants de plus de 6 ans.

Vous êtes libre de choisir les activités que comportera la prestation. Le plus sympa selon moi étant de voir avec l'enfant ce
qu'il aimerait faire avec ses copains. Je ne peux pas choisir les activités moi-même puisque je ne connais pas personnellement
l'enfant, ses passions, ni ses goûts et c'est de plus, vraiment aléatoire, une activité peut plaire un samedi et pas le samedi

suivant. 
Ce qu'il faut retenir c'est que lors d'un anniversaire, les enfants sont surtout là pour s'amuser, aussi je conseille fortement de

privilégier des animations qui bougent comme par exemple, boum, jeux musicaux, just dance ect... Quant aux activités
manuelles ne pas comptez plus de 10-15min surtout chez les tous petits où l'attention se perd très vite 

Un thème n’est pas obligatoire. Je peux simplement adapter les jeux que je propose à votre décoration par exemple des noms de
personnages ect…



 LES ANIMATIONS ANNIVERSAIRES PROPOSEES ET FORFAITS ◊

Φ Forfait sur mesure / tarifs individuels 
 ◊La base     :
 ◊ Animatrice diplômée, encadrement, aide goûter, matériel etc…) ……………………........................................................………. +25€/heure
 ◊ Enfants supplémentaires (au delà de 12 enfants)………………………………………………………………………………...…………...……. +2€/heure/enfant 
 ◊ Frais kilométriques ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... +0,60ct/km

 Les activités◊     : 
 ◊ Animatrice déguisée selon le thème (au choix : Fée clochette, Licorne, Princesse Belle, Pirates etc…)……………………………. +5€ 
 ◊ Maquillage (petit tatouage, pochoirs)……………………………………………………………………………………………………………...…..…..+2€/enfant 
 ◊ Grimage /Facepainting…………………………………………………….……………………………………...………………………………………...………….....+5€/enfant 
 ◊ Grand jeu Fort Boyard………………...…………………………………………………………...…………………………………...…………………...………...….+10€ 
 ◊ Grand jeu Vendredi tout est permis……………………………………………………...…………………………………...……………………………………...…...………...….+10€ 
 ◊ Grand jeu Chasse au trésor………………...…………………………………...……………………………………...………………………………………...………...….+10€ 

◊ Kermesse………………...………...…………………………...……………………………………...……………………………………...………………………………...…….+10€ 
 ◊ Grand jeu Olympiades………………...………………………………………...……………………………………...……………………………………...……...….+10€ 
 ◊ Petite prestation de magie………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..…………...…………+5€ 
 ◊ Mini-jeux (plusieurs au choix: tomate-ketchup, inspecteur, épervier, etc.…)……………………………………………..………………..+5€ 
 ◊ Atelier boum/danse/jeux musicaux (au choix : mini boum, chorégraphies, initiation danses du monde, chaises musicales etc.…).+5€ 
 ◊ Atelier cuisine (cookies,gaufres, crêpes, beignets, gâteau au chocolat, etc.… )……………………………………………………………..……………….+5€ 
 ◊ Activité manuelle (petite activité au choix selon le thème)……………………………………………………….………………………………………….+2€/enfant 
 ◊ Atelier sculpture sur ballons………………………………………………………………………………………………………….…………………….+1€/enfant 
 ◊ Atelier photobooth (photos souvenirs avec masques moustache, lunettes etc……………………..…………………...…+5€
 ◊ Brochettes de bonbons…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………+2,00€/enfant 
 ◊ Sachet surprise (comprenant bonbons, 1 ballon, 1 sucette et 1 surprise)……………………………………………...……………….+3,00€/enfant 
 ◊ Gâteau (réalisé par une professionnelle de la pâtisserie)……………………………………………………………...……….. sur devis 
 ◊ Carton d’invitation personnalisé…………………………………………………………………...……………………………………...………. +2,00€/enfant 
 ◊ Carton d’invitation personnalisé avec impression………………………………………………………………...……………………………………………. +3,00€/enfant



 QUELQUES PETITES PRECISIONS SUR LES ACTIVITES ANNIVERSAIRES◊

ϕ Maquillage/grimages/facepainting :
 ◊  Maquillage/tatouages     : Uniquement des petits tatouages/pochoirs réalisés avec des produits à l’eau. Les enfants étant souvent 

nombreux lors des prestations je privilégie les petits maquillages aux gros grimages lors des anniversaires, afin que chacun puisse 
repartir avec un petit souvenir tout en profitant du temps qu’il reste pour faire d’autres activités avec eux. Je réalise cette activité
pendant le moment gâteau/cadeaux afin que les autres ne s’ennuient pas en attendant. 
◊ Grimages/Facepainting     : Ce sont des maquillages qui se réalisent sur le visage de l'enfant par exemple tigre ou papillon. C'est une 
prestation individuelle, qui requiert environ 10/15min par enfant.  

 ϕ  Grand jeu chasse aux trésor     : 
Préparer ce jeu demande beaucoup de temps, je ne pourrais donc pas réaliser ce type de prestation si la date de l’événement est trop 
proche veuillez m’en excusez.  J’aurais besoin pour réaliser ce grand-jeu, de certains éléments tel que des photos ainsi qu’un plan (très 
simple) du lieu de l’activité (jardin, forêt, intérieur) afin de réaliser la carte personnalisée pour les indices. Je préfère toujours réaliser 
cette activité en intérieur car cela augmente la durée (autant de pièce = autant d'indices répartis dans plusieurs pièces) et réduit le 
risque que tous les indices soient trouvés en même temps en quelques minutes par exemple dans un jardin où  ils seraient pratiquement
au même endroit. Le trésor est en général un grand coffre rempli de pièces d’or, de bonbons si vous le souhaitez et des cadeaux de 
l’enfant qui ont mystérieusement disparus après l'arrivée des invités... Durée d'environ 45min/1h selon l'âge des enfants en intérieur

 ϕ  Grand jeu Fort Boyard / Samedi tout est permis 
Ces activités sont basés sur des petites épreuves tirées des célèbres émissions télé de TF1 et France 2 mais adaptés à leur age et 
surtout aux conditions de l’animation (en intérieur ou extérieur selon la météo). 

 ϕ  Grand jeu Kermesse
Je propose le jeu des anneaux, le chamboule-tout, un jeu de quilles, un twister géant. J'installe principalement ces ateliers en libre 
service lors de la partie apéritif dans les mariages

 ϕ  Olympiades 
Une série de petites épreuves extérieures/ jeux d'eau si le temps le permet 

 ϕ  Sculpture sur ballons
Je propose des petites choses simple à réaliser car le but pour moi c’est qu’ils puissent réaliser leur propre ballon sculpté et qu’ils se 
sentent fier. Je ne réalise donc pas de chiens, girafes ou autres réalisations plus compliquées qu'ils ne réussiraient jamais à reproduire 
seuls pour une première fois 

 ϕ  Animatrice déguisée     :
Je possède uniquement des petits déguisements souvent fait maison rien de comparable à une parade de Disneyland mais tout aussi 
efficace pour les enfants que je préfère faire voyager à travers l’imaginaire avec des histoires/jeux adaptés au thème choisi et petits
accessoires, maquillages etc. Ce que je peux faire : pirates, fée-clochette, licorne, princesse Belle ou autres sur demande (par ex 
Halloween). Je préfère me concentrer sur la partie animation les faire rire, s'amuser et laisser à d'autres prestataires spécialisés, le 
côté figuration pour les photos 

 ϕ   Gâteau     :
Du traditionnel gâteau d’anniversaire personnalisé et ses nombreuses variétés de parfums de mousses, aux muffins, cupcakes et 
autres petites miniatures ! Photos et devis sur demande. Réalisés par une pâtissière professionnelle de la région ayant participé à 
l'émission avec Cyril Lignac sur M6 avec qui j'ai pour habitude de travailler en partenariat. N'hésitez pas à me demander ses 
coordonnées

 ϕ   Cartes d'invitations personnalisées 
Réalisé selon vos idées de thèmes avec un budget précis ; idéal pour les petits budget. Remise de la maquette possible sur clé usb ou 
par e-mail. Impression sur papier photo sur demande 



WonderNanny, c'est également la possibilité de confier vos enfants à une personne de confiance, chez vous, 
lors d'un rendez-vous ou d'une soirée en amoureux 

Les tarifs
8,55€ de l’heure, 10€ de l’heure à partir de minuit. A cela se rajoutent les frais kilométriques calculés à partir des adresses exactes

au tarif de 0,50ct par kilomètre parcouru
Pour une garde de nuit complète, un forfait peut-être convenu. 

                                                                                                     ϕ  Au programme     : jeux de sociétés, de belles histoires, 
                                                                                                   des enfants en sécurité et surtout des parents rassurés 

Une tarification de 12€ de l'heure sera appliquée pour les gardes occasionnelles spéciales (nouvel-an ect). Pensez aux gardes partagées

pour limiter les frais. Un supplément de 2€ de l'heure sera appliqué par enfant supplémentaire au delà de 2 



Depuis 2017, c'est également à mon domicile, en semaine, que je propose mes services de garde d'enfants en
tant qu'assistante maternelle agréée sur le secteur d'ENNERY 

 

                                                                                               
                                                                                                             Disponibilité : Enfants âgés de 0 à 18 ans 
                                                                                                    Logement maison avec jardin, à proximité des écoles, 
                                                                                                           non fumeur, avec un lapin, des poissons et une                    

                                                                                  chambre réservée aux enfants accueillis
                                                                                                     

                                                                                     ϕ  Au programme : Activités d'éveil musical, comptines, danse,
                                                                               jeux, balades, peinture, sorties au parc, à la ferme etc.. 



                                                

Étant également passionnée par la photographie, j'ai décidé d'agrandir mon entreprise en ajoutant
Capt' & Click (se lit "Capt and click"), activité ouverte et proposée depuis le 21 février 2022 

 QUELS TYPES DE PRESTATIONS ? 
Les forfaits que je propose sont assez variés qu'il s'agisse en terme d'idées ou bien de tarifs. 

Je souhaite avant tout m'adapter à chaque envie mais aussi chaque budget. 
Je propose ainsi des séances pour nouveau-né, enfants, adultes, couples, mariage, grossesse et autres événements

 Retrouvez tous les tarifs et conditions sur le site 
www.captandclick.fr 

 Retrouvez moi également sur : 

                  Capt' & Click – Photographie                           @captandclick_photographie

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.captandclick.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TF8cD9zSuKKNy-bUAs_Xy_X0R9UiIlYVho9TjjLuPcm-8OhsHcA-VdWA&h=AT1mRGQGKW1ybfV6Y-44EcSgcwXNO-nploDd8pALP36bpnVX2Pg-YGU2jnemqHQNTx_97ZhjtTFPIovc5eMueP8RWO5Y_Hjv6MBzTeNY3wK3VvNdUhP1Oy-Vu6cYzsZs7Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KF7Lwdk7YcURMxl8fGKHKJvpBFCrv3CDXD2M4lnOm2qfZwgG1fL7z5-OpB2YriGj0Tu7QBaUnyXYsdhYpfBSLk-Y9qB8Uyk1hCLWFsAg9RSEXZZlpCOE9Hc98AOJ_wicXMRYwxiNXiZGwQQQpNV_mWBAJ-bBt21HzORc37uIgcQ


 Pour résumer, quels sont vos supers-pouvoirs ?
En semaine je suis assistante maternelle agréée, je m'occupe d'enfants à mon domicile. Je suis également maman d'un petit

garçon. Je m'occupe de toutes les tranches d'âges et je peux également proposer des gardes ponctuelles par exemple 1h ou 2
le temps d'aller faire des courses ou d'aller à un rendez-vous. Tout ceci bien évidemment en fonction du nombre d'enfants et de

mes disponibilités

Les soirs et les week-ends je suis WONDERNANNY, animatrice pour enfants et garde à domicile
Je propose de garder vos enfants à votre domicile selon mes disponibilités

Je m'occupe également des enfants lors d'événements tels que les mariages, anniversaires ou autres
Je suis aussi photographe professionnelle

 Serait-il possible d'avoir un devis     ?
 Les tarifs étant indiqués très clairement car étant totalement transparente, je ne propose pas de devis. Il est très simple de se
faire une idée approximative du tarif global lorsque toutes les informations sont réunies à savoir le nombre d'enfants, la tranche

horaire ainsi que les animations choisies

 A quel moment doit-on vous régler le montant de la prestation     ?
Je ne compte que le nombre d'enfants présents le jour j ainsi que les heures réellement effectuées, c'est pourquoi le paiement
n'interviendra qu'en fin de prestation uniquement. Le plus simple étant de prévoir une enveloppe qui sera remise à un témoin
ou parent pour plus de simplicité lors des mariages. Suite à beaucoup de problèmes je vous serais reconnaissante d'éviter les

paiements par chèques

   Lors des mariages, pourquoi ne pas prendre en charge les enfants de moins de 3 ans     ?
Principalement pour une question d'assurance et d'agrément. En effet, peu de personnes le savent mais pour gérer cette tranche

d'âge en tant que prestataire, il faut un agrément particulier pour s'occuper de ce public dit « fragile » que je ne possède pas. Bien
qu'étant assistante maternelle la semaine, cette activité se déroulant à mon domicile sous un autre agrément est totalement

différente. En cas d'incident je ne serais pas couverte et vous non plus je ne prends donc aucun risque en précisant m'occuper
uniquement des enfants de plus de 3 ans

 Lors des mariages, doit-on prévoir un repas pour vous     ?
Il n'est bien entendu pas obligatoire de prévoir un repas pour moi, en revanche je vous serais reconnaissante de me prévenir si je dois
prendre mes dispositions quant à ce point. Lorsqu'un repas est prévu j'ai pour habitude de demander à ce que mes plats soient mis de

côté et de prendre ensuite mon plateau une fois que les enfants ont fini de manger et que nous allons dans la salle d'animation
Certains traiteurs ont l'habitude de fonctionner avec moi et prévoient des fois des plateaux déjà tout prêts avec entrée plat

dessert dessus ce qui est parfois plus simple 

 Lors de notre mariage, des enfants âgés de moins de 3 ans seront présents, avez-vous une personne de
confiance à nous recommander afin de vous seconder et de gérer les plus petits ?

Tout à fait, j'ai pour habitude de fonctionner avec 2 baby-sitters qui sont dans la vie institutrice et aide-maternelle. N'hésitez pas à
m'en faire la demande afin que je vous indique leur tarif respectif ainsi que leur disponibilités. Je préfère même je l'avoue travailler

avec ces personnes en qui j'ai confiance

 Que comportent vos tarifs     animations anniversaires ? 
Le tarif comporte l'encadrement par une animatrice diplômée, le matériel ainsi que les activités choisies.

Concernant le goûter, mon aide pour servir les boissons etc... est comprise dans le tarif (sauf lors des maquillages que je réalise
pendant car c'est une activité individuelle). Les frais kilométriques ne sont pas inclus



 Les forfaits anniversaires sont-ils ajustables     ?
Là encore j'ai choisi de modifier ma façon de faire afin de m'adapter au mieux. Je propose à présent des forfaits « tout fait »
à 60€ pour 2h. Les forfaits anniversaires « tout fait » sont prévus pour 2h d'animation avec le goûter inclus. Vous pouvez

bien-sûr choisir un forfait à 60€ et y rajouter d'autres activités si vous souhaitez une prestation de 3h ou plus. Les
activités rajoutées seront alors au tarif indiqués dans « les tarifs individuels ».

Ou bien, vous pouvez également créer votre forfait sur mesure sur une base de 25€ de l'heure et des activités que vous
ajoutez/choisissez vous-même.

 Avez-vous des recommandations concernant le goûter lors des animations anniversaires ? 
Concernant la nourriture, par expérience une nouvelle fois, je ne peux que recommander des choses très simples, marbré, crêpes, tarte

au sucre etc... encore une fois les enfants sont là pour s'amuser, il m'est rare de les voir finir une part de gâteau à la crème 
Je travaille souvent en partenariat avec une jeune-femme de la région qui réalise de superbes gâteaux sans passer par uniquement de

la pâte à sucre, elle a l'habitude des enfants, n'hésitez pas à me demander ses coordonnées, elle saura vous conseiller au mieux

 Que me conseillez-vous comme activités pour un anniversaire ? 
Comme il l'est expliqué dans les conditions de prestations je préfère laisser les parents et l'enfant choisir en fonction de ses

goûts il est donc difficile de dire si cela suffit car cela dépend de plusieurs choses le nombre d'enfants leur âge leur
concentration le jour j qu'il est difficile de connaître à l'avance vous vous en doutez, mais je conseille toujours de prévoir un peu
plus d'activités et je ferais de mon mieux pour en faire au maximum dans tous les cas rassurez vous si quelque chose ne plaît
pas je sais rebondir très facilement. Je ne peux que conseiller dans les anniversaires de privilégier les activités qui bougent à
savoir les jeux musicaux etc... aux choses un peu plus calmes car ils ont surtout envie de faire la fête se défouler ect il faut

penser qu'ils sont déjà très sollicités à l'école pour rester calme assis une bonne partie de la journée c'est donc pour eux
l'occasion de se défouler (en toute sécurité et avec un minimum de règles à respecter bien sur) 

 Sur quel secteur réalisez-vous vos prestations     ?
Je dispose d'un véhicule professionnel qui m'est indispensable pour ramener tout le matériel mais qui n'est plus de toute jeunesse,

aussi j'ai décidé par sécurité, de me concentrer sur une plus petit zone d'activité. N'hésitez pas à me faire parvenir votre demande
par e-mail nous regarderons ensemble le secteur et les kilomètres à parcourir. 

 Quels sont vos délais de réponse concernant une demande de prestation     ?
Je conjugue aujourd'hui plusieurs activités. Les week-ends je suis WonderNanny et la semaine assistante maternelle agréée de

4 enfants sur le secteur d' ENNERY.  Je suis également, depuis juillet 2021 maman d'un petit garçon, 
Et enfin pour finir, je me suis depuis février 2022 lancée dans la photographie professionnelle en créant l'entreprise Capt' &
Click- Photographie. C'est pourquoi, il se peut que les réponses à vos demandes prennent un peu de délai veuillez m'en excusez

Aussi je vous demanderais de bien vouloir, privilégier les échanges par e-mail ou SMS puisque les petits dorment la journée
Une réponse vous sera apportée dès que possible 

Merci de votre compréhension

 Où suivre vos aventures     ?         
                    
                      WonderNanny Animations Pour Enfants & Garde À Domicile                                @wondernanny57
                                         Capt' & Click - Photographie                                                @captandclick_photographie                       



Nathalie U. 
« Super animation pour l’anniversaire de mon fils. Les enfants ont adoré et n’ont pas vu le temps passer. Merci encore » 

Hélène T. 
« Merci encore d’avoir occupé avec brio les enfants à l’occasion de notre mariage. Mariés, parents et enfants ont été très satisfaits

de votre professionnalisme et votre sens du contact. » 

Olga O. 
« Nous avons passé une excellente soirée de mariage. Et c’est en grande partie grâce à vous et la prise en charge de nos enfants qui

se sont bien amusés. Un grand merci » 

Marlène L. 
« Une personne d’une gentillesse incroyable au service des enfants. Nous n’avons rien à prévoir tout est géré par Wondernanny. Un

souci en moins grâce à elle ! Un bonne soirée de passée pour tout le monde que ce soit les adultes comme les enfants ! » 

Isabelle N. 
« Merci pour votre animation pour l’anniversaire de notre fille. Les enfants se sont bien amusées. A refaire bien évidemment » 

Nathalie M. 
« Anniversaire pour mon fils de 4ans : 6 enfants enchantés, parents ravis, aucun stress ! Une jeune fille très professionnelle qui

s’occupe de tout et pense à tout ! Elle sait parfaitement occuper tous les enfants, les intéresser aux activités et se faire obéir s’il le
faut ! Beaucoup d’expérience malgré son jeune âge. Grand merci pour tout et à très bientôt A recommander vivement » 



Article du républicain Lorrain : 
WONDERNANNY : Les enfants à la noce 

Le 09/05/2016 

La robe, les alliances, le traiteur, la salle, la déco… Ok. « Mais qu’est ce qu’on va faire des enfants ? » Un "détail" parfois zappé par les
jeunes mariés. Mais une opportunité qui n’a pas échappé à Laurie Rodighiero. Il y a tout juste un an, la jeune femme originaire

d’Hayange a créé sa micro-entreprise. Wondernanny est spécialisée dans l’animation événementielle et la garde d’enfants. S’occuper des
bouts de choux invités le temps d’un mariage ou animer un anniversaire, le concept peut paraître simple mais l’activité est encore peu
professionnalisée. « Avec Wondernanny , les enfants sont encadrés par un animateur diplômé. C’est ce qui fait la différence », assure

Laurie. Les parents apprécient. Même si, pour l’heure, Laurie Rodighiero navigue encore entre plusieurs contrats d’animatrice
périscolaire pour assurer son salaire. La demande croissante conforte la jeune femme dans la volonté de développer son entreprise.
Titulaire d’un Bac et du CAP petite enfance, du Bafa et de l’attestation de premiers secours (PSC1), Laurie Rodighiero a toujours
voulu travailler avec les enfants. À 20 ans, l’Hayangeoise affiche aussi un caractère indépendant et l’envie d’entreprendre par elle-
même. Pour mettre en œuvre son projet – imaginé après avoir improvisé un anniversaire mémorable pour son neveu –, Laurie a pu

bénéficier de l’ Accre (Aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise) et s’est appuyé sur l’accompagnement proposé par Alexis
Lorraine. « Une aide précieuse face aux difficultés administratives » qui lui a aussi permis d’affiner le concept Wondernanny.

L’animation, le cœur de son activité, et le baby-sitting occasionnel, sont deux offres bien distinctes mais complémentaires pour les
enfants à partir de 3 ans. « Pour les plus petits un agrément est nécessaire », souligne la jeune femme. Pour les mariages ou les
anniversaires, Laurie propose des prestations quasi "à la carte", choix du thème, des jeux… Côté tarifs, compter 25 €/heure pour
douze enfants. Pour quelques euros supplémentaires, l’animatrice peut proposer des ateliers sculpture de ballons, déguisements,

maquillage, brochettes de bonbons… Des animations qui évoluent constamment. « L a dernière option imaginée pour les mariages est
d’organiser avec les enfants un grand jeu proposé ensuite aux mariés. Quinze minutes pour réunir tout le monde, après on laisse les

grands faire la fête… , sourit Laurie. Et ça fonctionne très bien. » Avec un rayon d’action sur toute la Lorraine, Wondernanny développe
aussi le travail en partenariat avec des organisateurs de mariages. Même si elle a vu apparaître quelques concurrents, surfant sur le
succès d’une certaine Reine des Neiges, Laurie reste confiante sur les capacités de développement de son entreprise. « La base, c’est

d’apporter une aide aux parents et il y a de réels besoins. » Armée de ses crayons de couleurs, cartons pleins de grands jeux, même sans
supers pouvoirs, Wondernanny est bien prête à décoller. 





 Ce qu'il faut savoir avant de réserver
La lecture de ce document notamment des conditions de prestation est obligatoire avant réservation. Suite à trop d'abus 
l'année précédente (salle de taille ridicule par rapport au nombre d'enfants, tables et chaises non installées occasionnant une 
énorme perte de temps, conditions d'hygiènes déplorables, nombre d'enfants doublés par rapport au nombre initialement prévu
ect...), toute responsabilité sera déclinée en cas de non-lecture de ces documents. En conséquence de quoi des frais 
supplémentaires pourront être ajoutés

             Un acompte de 50€ est à joindre pour les animations mariages. Il se peut se régler en espèces de préférence ou chèque et 
             sera accompagné de la fiche de réservation afin de bloquer définitivement la date. Ce montant de 50€ sera encaissé dès  
             réception suite à de trop nombreuses annulations et sera déduit du montant total qui sera lui à verser le jour J en fin de   
             prestation

             Les tarifs étant indiqués très clairement car étant totalement transparente, je ne propose pas de devis

Si tout est validé de votre côté, il ne reste plus qu'à passer à la réservation 

 Comment réserver     ?

                                                                                              Pour réserver une prestation c’est très simple, il suffit   
                                                                                                               de remplir les documents (fiche de réservation + la            
                                                                                                             dernière page des conditions générales de prestation)  
                                                                                                                          et de me les renvoyer par mail à :       

                                                                                    contact@wondernanny.fr 

                                                                                                                            ou par courrier à : 
                                                                                                                        WonderNanny 
                                                                                                        Melle Rodighiero Laurie 
                                                                                                        19 rue Jacques de Gottly 
                                                                                                              57365 ENNERY

                                                                                       /!\     Nouvelle adresse      /!\ 

C’est également depuis cette adresse que vous pourrez calculer les frais kilométriques
 jusqu’à votre domicile ou la salle des fêtes. 

0,60ct/km



WonderNanny
                                                  ~ Fiche de réservation ~

(document à remplir et à renvoyer complété par e-mail ou courrier afin de bloquer la date définitivement)

ϕ  Type de prestation :   Garde à domicile □                Animation Anniversaire □                 Animation Mariage □                      

   Autres □  (préciser : ............................................................................)
                                                                         

                                                                            

ϕ Si anniversaire préciser thème : ..........................................   Prénom de l'enfant : ............................    Age : ....... ans 

                                                             ϕ Date de la prestation :  ...... / …... / …............ 

  ϕ  Heure de mon arrivée souhaitée (pour installation du matériel) : ..............    ϕ  Heure de départ (approximative) : ...........

                          ϕ  Heure souhaitée de prise en charge des enfants (après installation) : .................  (voir Conditions)        

  ϕ Lieu de prestation : …...................................................................................  à  .............................................. └┘└┘└┘└┘└┘

                 ϕ Nombre d'enfants présents: …....... (Nombre approximatif si pas de liste définitive mais proche de la réalité)

                    ϕ  Tranche d'âge des enfants présents: (+ de 3 ans) ............-.......... (Voir Conditions Générales de Prestations)

       ϕ Animations choisies :           ~ .......................................................                    ~ …......................................................      
                 et options                   ~ ......................................................                     ~ .........................................................                                     
                                                   ~ .......................................................                     ~ .........................................................

ϕ Numéros à contacter* (parents, témoins ect...) :        ~  ................................................... / ..........................................................

ϕ Par quel moyen avez-vous connu WonderNanny ?    Facebook □              Site internet □              Flyer/Carte de visite □         

                                                 Bouche à oreille/Recommandations □             Autres : ..................................................)

 ϕ  En quelques mots, quels sont vos attentes concernant la prestation ? 
N'hésitez pas à m'indiquer toutes les informations que vous jugerez utiles pour son bon déroulement

…....................................................................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................

*Pour les mariages, merci de ne pas m'indiquer votre numéro puisque vous n'aurez pas votre téléphone sur vous, mais bien le numéro de la personne
qui sera chargé de m'accueillir à prévenir en cas de panne sur la route ou retard par exemple (témoin ou autres)

Pour toutes questions, je vous invite à consulter de nouveau le document PDF qui réponds à beaucoup de demandes. Étant maman d'un petit d'un an
et nounou de 4 enfants je vous remercie de privilégier les échanges par courriel ou SMS et de ne pas insister une réponse vous sera

apporté dès que possible. Merci de votre compréhension 

                                                                                                                                                                              ½                   



~ Liste des enfants ~
(Possibilité de compléter ultérieurement si pas de liste définitive)

Nom/Prénom Age
Observation(s) spéciale(s) (allergies,

particularités alimentaires, lien de parenté ect...)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 ϕ  Avez-vous d'autres informations que vous jugez utiles à m'apporter ?
…....................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................

□ Je soussigné(e) ....................................................................... atteste avoir rempli ce formulaire avec exactitude et 
avoir lu le document PDF notamment les conditions générales de prestations

Fait à …........................................ le ….......... / …......... / …................

 Signature du client :                                                  Signature du prestataire :        
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Animation Mariage - Les derniers détails 
(à compléter et à renvoyer par courriel environ une semaine avant l'événement lorsque tous les derniers 

détails seront connus pas avant) 

Afin d'être opérationnelle le jour J et dans l'optique de vous déranger le moins possible, je vous remercie de remplir cette feuille avec précision 

ϕ Je confirme que : 

 Je demande l'arrivée de WonderNanny à partir de …......... h ….......... pour installer le matériel d'activités (environ 1h avant afin□
d'être opérationnelle ensuite). 

Je souhaite que WonderNanny puisse prendre les enfants à charge à partir de ….......... h …........... . 
J'imagine une fin de prestation vers ….......... h …........... . 

 +/- …........... enfants seront présents (tous âgés de minimum 3 ans) Voir document PDF pour plus d'explications concernant cette□
règle à laquelle je ne peux pas  déroger →

 La liste des enfants, prénoms, âges et particularités (régime alimentaire, allergies ou autres) a été transmise à l'animatrice □
 Une salle à part sera prévue pour l'animation des enfants et non dans la même salle que le DJ (indispensable pour le bon□

déroulement de la prestation) 
 La salle des enfants (tables et chaises) sera au préalable installée par nos soins afin d'éviter toute perte de temps à l'arrivée de□

l'animatrice (disposition le plus possible identique à la photo disponible sur le document PDF «plan de salle») 
 Les parents sont informés de la venue de l'animatrice et ont été invités à jouer le jeu (ne pas venir dans la salle trop souvent pour□

ne pas faire pleurer les plus petits, prévenir lorsqu'ils prennent l'enfant pour danser ou autre, les ramener ensuite etc...) 

ϕ Par qui sera accueilli WonderNanny à son arrivée ? Prénom / numéro de téléphone ? (parent, décoratrice, témoin ou autres)
…..................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................. 

ϕ Un service ''express'' est-il envisageable pour les enfants ? A savoir entrée-plat-dessert lancé dans la foulée afin que ce ne soit
pas trop long pour eux et qu'ils puissent aller jouer une fois le repas terminé

…........................................................................................................................................................................................ ...........................................................................
................................................................................................................ 

 Un repas sera prévu pour l'animatrice          Merci à l'animatrice de prendre ses dispositions concernant le repas □ □
(Si c'est prévu, le plus simple étant pour moi d'avoir tout mis de côté puisque je donne dans un premier temps à manger aux enfants

et de prendre le tout ensuite sur un plateau lorsque je vais dans la salle d'animation) 

ϕ Comment imaginez vous la soirée avec les enfants ? Dans la salle avec moi ? Libres d'aller où ils le souhaitent ? Je m'adapte à
toute demande mais je préfère que les choses soient claires afin de satisfaire au mieux votre demande et d'éviter toute ambiguïté le

jour J
…....................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................................

................................... ........................................................................................................................................................................................... 

 ϕTous les autres détails de l'événement que vous jugerez utiles :
…....................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.................................... ........................................................................................................................................................................................... 

ϕ Le paiement interviendra en fin de prestation uniquement (puisque je ne compte que le nombre d'enfants ainsi que les heures
réellement effectuées le jour J). Le plus simple étant de prévoir une enveloppe avec des petites coupures afin que je puisse rendre la
monnaie si nécessaire. Pour donner un ordre d'idée sur le montant à prévoir, le tarif horaire minimum pour une animation est de 25€
de l'heure (hors km et options) voir tarifs sur le documents PDF  Au près de qui dois-je récupérer l'enveloppe du paiement en fin de→
prestation ? (parent, décoratrice, témoin ou autres plus simples car à ce moment là en général il y'a le gâteau, un montage vidéo ou

autres animations) ….................................................................................................................................................................................. 

 Je m'engage à avoir lu les principales informations que comportent le document PDF ainsi que toutes les conditions de prestation □

Pour toutes questions, je vous invite à consulter de nouveau le document PDF qui réponds à beaucoup de demandes. Étant maman d'un petit d'un an
et nounou de 4 enfants je vous remercie de privilégier les échanges par courriel ou SMS et de ne pas insister une réponse vous sera apporté dès que

possible. Merci de votre compréhension 



           Suite à de nombreuses annulations les années passées, ce montant de 50€ sera à présent déduit de la facture finale. Le restant sera à verser                
           en fin de prestation le jour J                                                                                                                                                                                                         
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   Il peut être versé en espèces, par virement bancaire ou chèque accompagné des documents de réservation
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