
 

 
 

L’association des parents d’élèves de CO de Pinchat organise un: 

COURS DE BABY SITTING 

Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 à la salle du Rondeau 

 (26 boulevard des Promenades)  

Samedi 17 mars 2018 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 à la salle des Charmettes 

(3 Place des Charmettes) 

 

  

Thèmes abordés : 

• Les attentes et les responsabilités des parents et des babysitters. 
• Les principales étapes du développement de l’enfant de 3 mois à  

6 ans. 
• L’alimentation de l’enfant. 
• Les connaissances nécessaires aux soins essentiels de l’enfant (le 

bain, le change et le coucher). 
• Prévention des risques en identifiant les sources d’accidents. 
• L’attitude à adopter en cas de difficulté. 
• La fièvre et les symptômes des maladies courantes. 
x L’importance du jeu. 

Titre obtenu : Si tu suis la formation dans sa totalité (2x 5h), tu obtiendras une attestation de la 
Croix-Rouge genevoise.  

Formateur : Le cours est animé par une formatrice de la Croix-Rouge genevoise. 

Prix :  125.- par enfant pour les membres de l’APECO Drize ou de l’APECO Pinchat  (au 
lieu de 230.-) + 25.- de cotisation si non membre. 

Participants : 15 participants maximum de 14 ans ou plus en 2018. 

Délai d’inscription : Du 20 février au 5 mars 2018. 

Renseignements:  Uniquement par mail à l’adresse : gigliluzmery@bluewin.ch  

 

www.facebook.com/apecopinchat 

Samedi 16 et 23 mars 2019 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 à la salle du Rondeau  

Durée : 


Attestation de présence au nom du participant est delivrée. Et à partir de 16 ans révolus, les participants peuvent proposer leurs services auprès de Chaperon Rouge, afin d’intégrer la liste des babysitters de la Croix Rouge genevoise.

Intervenant :

Formatrice de la Croix Rouge

Participants :

Filles ou garçons née en 2005 ou avant

Prix :

Pour les membres : 125 CHF
Pour les non membres : 160 CHF (au lieu de 230 CHF)

Vous pouvez toujours devenir membre en payant votre cotisation de 25 CHF 
par famille. IBAN : CH95 0900 0000 1266 4988 1

Délai 
d’inscription :

5 mars 2019

Information :





apeco-pinchat@fapeo.ch

www.fapeo.ch/pinchat/

10 heures


