
Amy Bezant Child care
 

Assistante maternelle indépendante avec plus 

de 4 ans d’expérience professionnelle en garde 
d’enfant. Comme animatrice en colonie de 

vacances pour une grande entreprise anglaise ou 

encore comme baby-sitter privée. 

 

Assurée totalement avec un casier judiciaire 

vierge et Certificats de premier secours.

 

Langues : Anglais et bases en Français.

 

Contact: amy.bezant@gmail.comou appelez le 

+33664055066

 

 

 

 

Cheeky Monkeys
 

Les nounous sont qualifiées ou ont de 

l’expérience professionnelle dans ce rôle.
 

Casiers judiciaires vierges, assurées et 

Certificats de premier secours.

 

Langues : Anglais et Français

 

Contact: Info@cheekymonkeysmorzine.com ou 

appelez le +33616122880

 
 

 

GARDE D'ENFANT À MORZINE
HIVER 2022/2023

Alpine Child Care
 

Toutes les nounous ont de l’expérience, de professionnelles à infirmières pédiatriques.

Elles sont toutes assurées et ont un casier judiciaire vierge.

 

Langues : Toutes parlent anglais / et certaines parlent français selon les disponibilités.

 

Contact: office@alpinechildcare.com ou appelez le  +447967241775

 

 

 

 

 

Les Petits Wildlings
 

Une équipe d’assistantes maternelles associées 

avec qualifications en petite enfance.

 

Casiers judiciaires vierges, référencées et 

Certificats de premier secours.

 

Langues: Anglais, Français, Italien et Espagnol.

 

Contact: bonjour@lespetitswildlings.com ou 

appelez le +44 7807015874

 

 

Altitude Nannies
 

Assistante maternelle, Hannah a un 

diplôme en petite enfance.

 

Assurée totalement avec un casier 

judiciaire vierge. 

 

Langue : Anglais

 

Contact: info@altitudenannies.co.uk ou 

appelez le  +447981225028
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Mountain Nannies
 

Des nounous indépendantes 

qualifiées ou ont de l’expérience 
professionnelle dans ce rôle 

 

Casier judiciaire vierge et 

Certificats de premier secours. 

Assurées selon les nounous.

 

Langues : Anglais. Probablement 

Français ou Néerlandais selon 

disponibilités.

 

Contact: hello@mountain- 

nannies.com

 

 

 

 

 

Morzine Kids
 

Nounou indépendante, maman  et assistante maternelle qualifiée 

avec plus de 10ans d’expérience.
 

Casier judiciaire vierge, référencée et Certificat de premier 

secours.

 

Langues : Anglais et bases en français

 

Contact: barnetth12@gmail.com ou par téléphone au 

+33684064098

 

 

 

L’office de Tourisme de Morzine met cette liste à disposition de ses visiteurs mais ne serait être 
tenu responsable de la qualité de service de ces différents contacts.

Alpine Resort Nannies
 

Les nounous sont qualifiées ou ont de l’expérience 
professionnelle dans ce rôle.

 

Langues : Toutes parlent anglais / et certaines 

parlent d’autres langues selon les disponibilités. 
Cet hiver 2022/2023, 1 parle Italien.

 

Auto entrepreneures Individuelles - Garde 

D'Enfants

Casier judiciaire vierge, référencées et 

Certificats de premier secours.

 

Contact: Info@alpineresortnannies.co.uk

 

 

Garderie les Fripouilles
(LES GETS à 8km de MorzinE)

 
Ouvert du dimanche 18 décembre au lundi

10 avril Du dimanche au vendredi de 9h00 

à 17h00. Fermeture le samedi.

L’accueil est fermé entre 12h30 et 14h00.

 

Un personnel qualifié est à votre 

disposition. Les enfants participent à des 

activités d’intérieur (dessin, peinture, jeux 
d’eau, contes…) et découvrent les joies de 

la neige dans le petit jardin.

 

La garderie Les Fripouilles accueille vos 

enfants de 6 mois à 4 ans lors de vos 

vacances aux Gets pendant la saison 

d’hiver.
 

La structure est située au cœur du village 

et bénéficie d’un agrément PMI (Protection 

Maternelle Infantile) de 30 enfants en 

accueil vacanciers.

 

Pensez à réserver, le nombre de places 

disponibles et limité !

 

Contact : +33 (0)4 50 79 84 84

Email : garderie@lesgets.com

 

 

 
 

BABY-SITTERS INDÉPENDANTES 
 

Ute : 0630026192 

Lou : 0617671702

 Cecile : 0674670613

 Eugenie : 0648463406

Sophie : 0647687867

Séverine : 0750620348

 Sarah et Lina (16 ans) : 0637172086 
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