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Nounous au Château de Matel 
 
 
Beaucoup de futurs mariés désirent utiliser le service de baby-sitters pour garder les enfants. 
En effet, avoir une personne qui joue avec les enfants permet aux parents de profiter pleinement de la soirée. 
Un vrai plus pour la réussite de votre évènement. 
 
Pour vous aider, vous trouverez une liste de nounous de la région et qui ont l’habitude de venir au château 
pour garder les enfants. C’est en général des jeunes qui sont en 1er ou terminale. 
 
Il faut compter : 

- 1 nounou pour 1 ou 2 bébés 
- 1 nounou pour 3 à 5 enfants de 3 à 8 ans 
- 1 nounou pour environ 6 enfants de plus de 8 ans 

Tarif 
- Le tarif est de 10 € / heure (pas d’heure de jour ou de nuit, c’est plus simple pour tous). 
Le règlement se fait en général en espèces car toutes n’ont pas un compte bancaire. Le règlement devra 
se faire directement à la baby-sitter avant ou après la prestation. 
- Il faut au minimum 5 heures de garde. 

 
Ne pas oublier 

- Pensez à prévoir avec votre traiteur un repas adulte pour la ou les nounous. 
- Apporter des jeux : ballon (En mousse de préférence), coloriage quilles de bowling, 

mikado géant, jeu de croquet, TV avec films ou ordinateurs …. 
 
Liste des nounous 
Cette liste est mise à jour régulièrement mais il est possible que des nounous ne soient plus disponibles, 
qu’elles sont parties étudier ailleurs… 
 
 

t Julien : 07 89 62 45 59 – Julien adore s’occuper des enfants, les faire jouer. Il faut dire que son petit frère le 

met à contribution.  Attention : pas disponible une partie d’Aout. Se renseigner auprès de lui. 
t Émeline : 06 77 25 47 20 – Émeline a 17 ans et elle adore le contact avec les enfants. Elle est quelqu'un de 

sérieux et disponible. 
t Louise : 06-25-72-12-46 – Louise est très mature et sais s’occuper des enfants  

t Mélissa : 06 02 24 38 09 – Mélissa a 19 ans et a 2 frères de 11 et 7 ans. En septembre elle part faire ses 
études à Toulouse. Elle n’est pas disponible en Aout. 

t Manon : 06 40 70 12 43 – Manon a 17 ans propose de s’occuper des enfants de plus de 3 ans. 

t Léa : 06 37 83 66 96- Même si Léa n’a pas de frère ni de sœur, elle aide s’occuper des enfants petits et 

grands.. 
t Vazgen : 06 67 92 24 16 – Un garçon sérieux  

 
Vous pouvez utiliser le site babysits qui permet également d’avoir des nounous :  https://www.babysits.fr/  
Ou faire appel aux scouts de France. 


