Le Service garde d'enfant
Jusqu'à votre retour à la maison, votre nounou AVB
accompagne votre enfant pour :

LES BESOINS DU QUOTIDIEN
Toilette, habillage, déshabillage
Coucher, lever, sieste
Préparer et donner le goûter ou
des repas équilibrés
LA RÉALISATION D'ACTIVITÉS
Participer à l’éveil de vos enfants
Animer
des
activités
ludoéducatives
Accompagner les enfants à la
crèche, à l’école ou aux activités
extra-scolaires
Se promener
: parc, jardin,
ludothèque, musée…
LE MÉNAGE ET LES REPAS
Ranger et nettoyer les jouets, les
vêtements,
le
matériel
de
puériculture
Entretien intégral du domicile et du
linge
Gestion des courses
Préparation des repas
Disponible en France métropolitaine.
Veuillez-nous contacter via e-mail :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33

A Votre Bonheur

DES BESOINS SPÉCIFIQUES
Garde
pour
les
familles
nombreuses
Horaires variables ou atypiques
Aide aux devoirs
Garde grand-parentale
Eveil à une langue étrangère de
votre choix
FAIRE APPEL À DES
INTERVENTIONS DURABLES
En tant que Services à la personne,
A Votre Bonheur est la 1ère entreprise
à domicile engagée.
Fondé en 2014, nous offrons des
interventions Ethiques, Minimalistes et
Durables que sont des valeurs ancrées
dans notre fonctionnement.
Nous faisons de notre mieux pour
fournir des solutions abordables et
veiller à respecter votre vie privée et
vos préférences.

Notre plus belle réussite !
C'est de vous satisfaire au quotidien
pour améliorer notre qualité de vie !
Avec AVB vous réduisez la consommation
des bouteilles en plastique.
Notre consommation d'eau est minimale.
Nos prestations sont d'une excellence
supérieure à celle d'une femme de
ménage classique.
Parce que notre personnel administratif
est formé pour gérer la logistique et la
qualité de nos services, les produits sont
inclus et bien entendu tout est déductible
concernant les services à la personne.

Veuillez-nous contacter via e-mail :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33

Former nos intervenants au Zero
Waste.
Pour satisfaire l'éducation écologique de
vos enfants. La consommation des
ressources naturelles, très faible pendant
3,8 milliard d'années, a connu une
croissance exponentielle
depuis la
Révolution industrielle. Cette croissance
se
poursuit
encore
aujourd'hui.
L'extraction de matières premières par
habitant a augmenté de sept à dix tonnes
entre 1970 et 2000.
Progressivement, les réserves des
ressources naturelles diminuent
et
certaines d'entre elles s'épuisent. Les
réserves en eau, si rien n'est fait, ne
couvriront que 70% de la demande en
2030...
Nous sommes présent également sur les
réseaux : @avotrebonheurofficial
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