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Voici le listing des jeunes qui ont effectué  

le stage « babysitting » organisé Ô 9 en partenariat avec l’Info 

Jeunes Aveyron. 

 

Toutes ces personnes ont suivi une formation de deux à trois jours 

comprenant des apports théoriques (alimentation, change, activités …), 

une sensibilisation aux risques domestiques, des rencontres avec des 

professionnels de la petite enfance et de l’enfance. 
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GELY Montaine 
Née en 2000 

07.81.97.41.99 

Disponible le mercredi après-midi et les  
week-ends sur Sévérac d’Aveyron. 

Expériences :  
- Animatrice à l’accueil de loisirs  

- Babysitting depuis l’âge de 14 ans  
- CAP petite enfance  

- Stage en crèche 

 

CARRIE Cécilia 
Née en 2000 

07.82.87.06.23 

Disponible les week-ends et vacances 
scolaires sur Sévérac d’Aveyron et Laissac. 

Expériences : 
- Nombreuses expériences en babysitting 

(chez des particuliers et lors de mariages 
(animations de grands groupes)) 

- Etudes supérieures dans l’éducation 
- Stage en école primaire 

- soutien scolaire 
 

PROMOTION  2016 

RAYNAL Chloé 
Née en 2000 

07.81.53.65.40 

Disponible les week-ends et  
vacances scolaires sur Sévérac d’Aveyron. 

Expériences :  
- Nombreuses expériences de garde pendant 

des mariages 
- garde à domicile sur Toulouse  

depuis 2ans (Kinougarde). 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LACAN Noémie 
Née en 2001 

06.95.48.09.75 

Disponible les week-ends et vacances scolaires 
sur Sévérac d’Aveyron et la Canourgue. 

Expériences :  
- Plusieurs expériences en gardes  
d’enfants de 1an et demi à 12 ans 

PROMOTION  2017 

VIRENQUE Laura 
Née en 2001 

06.40.24.99.40 

Disponible le vendredi soir, les week-ends  
et les vacances scolaires sur Sévérac d’Aveyron. 

Expériences :  
- Bac Pro Service aux personnes et territoire  
- Plusieurs expériences de garde d’enfants  

- stage en crèche 

 

HUGUET Lola 
Née en 2001 

06.25.21.12.96   
 

Disponible du lundi au vendredi  
sur Sévérac d’Aveyron, Gaillac d’Aveyron  

et Millau. 

Expériences :  
Pas d’expérience renseignée  

 

DUBOIS Maëliss 
Née en 2000 

07.81.41.53.06 

Disponible durant les vacances scolaires sur  
tout le territoire de Sévérac d’Aveyron. 

Expériences :  
- Bénévole de l’association AFEV  

(accompagnement individuel d’enfants de primaire) 

- Cours de soutien scolaire 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREGOIRE Elodie 
Née en 2003 

07.80.30.25.50  

Disponible durant les vacances d’été sur 
Campagnac et Sévérac d’Aveyron 

 

 

MERCIER Inola 
Née en 2003 

07.66.05.76.29 

Disponible un week-end sur deux et  
une partie des vacances scolaires sur  

Sévérac-le-Château. 

Expériences :  
Gardes d’enfants 

PROMOTIONS  2019 ET 2020 

 

 

BOULOC Noémie 
Née en 2005 

07.66.48.74.45 

Disponible le mercredi après-midi, les 
week-ends et les vacances scolaires   

sur Sévérac, Lapanouse, Recoules et Le 
Massegros 

Expériences :  
Baby-sitting 

 

HURGON Océane 
Née en 2004 

06.33.95.45.96 

Disponible les week-ends et 
les vacances scolaires sur 

Lapanouse et Sévérac 
d’Aveyron. 

 

CAMBON Lalie 
Née en 2004 

06.43.86.70.69 

Disponible les week-ends et 
les vacances scolaires sur 

Gages 
Expériences :  

Stage en crèche 
 

ALMERAS Eugénie 
Née en 2004 

06.77.10.96.55 

Disponible en semaine en soirée, le 
samedi, le mercredi après-midi, les 

vacances scolaires 

Expériences :  
Gardes d’enfants 



 

 

Ô 9 et l’Info Jeunes Aveyron se déchargent de toutes responsabilités. 

Pour plus de renseignements : 
Pauline Chaliez, référente Ô 9 

9 rue des Douves 12150 Sévérac d’Aveyron 

Contact : 05.65.47.78.73 / o9.frseverac@gmail.com 

 

PROMOTION  2021 
BUCZNIEWSKI Maé 

Née en 2006 

07.67.16.24.74 

Disponible les week-ends et 
vacances scolaires sur le 

secteur d’Aguessac, 
Rivière/Tarn, Paulhe, La 

Cresse et Millau. 

Expériences :  
- babysitting (enfants de 2 et 

4 ans) 
- encadrement de stages 

d’équitation  
(enfants de 4 à 8 ans) 

 

MICHALET Anaëlle 
Née en 2006 

07.67.02.71.74 

Disponible aux vacances 
scolaires sur le secteur 

d’Aguessac, Rivière/Tarn, La 
Cresse, Paulhe. 
Expériences :  

Garde d’enfants 
 

CASTELBOU Inès 
Née en 2005 

07.85.69.15.85 

Disponible les week-ends 
et vacances scolaires sur 

le secteur d’Aguessac, 
Rivière/Tarn, Paulhe, La 

Cresse et Millau. 

 

TRINCHARD Lucie 
Née en 2005 

06.37.83.93.38 

Disponible aux vacances 
scolaires sur Le Massegros et 

Sévérac. 
Expériences :  

Garde d’enfants 
 

CARRIERE Elsa 
Née en 2005 

06.17.63.91.42 

Disponible aux vacances 
scolaires sur Le Massegros, 
St Rome de Dolan, Sévérac. 

Expériences :  
-Baby-sitting 

-MAM 
 

mailto:rojetsjeunes12@gmail.com

