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Assistante maternelle

BEAUMÉNIL CHRISTELLE

Contact : 
BEAUMENIL CHRISTELLE
9 rue des lilas 
53230 Méral 
Tél : 02 43 68 15 74 OU 06 82 05 22 15
Mail : pascal.beaumenil@orange.fr



Présentation

MÉR@L

Je suis là pour le confort et le bien-être de votre enfant. 

Je mets tout en place pour que votre enfant se sente bien à mon domicile 
et que vous soyez rassuré. 

Je respecte la personnalité de chaque enfant, je vais à son rythme, et je 
mets tout en œuvre pour son épanouissement.

 Présentation de votre accueil : 
Nombre d’enfants : 4
Tranche d’âge : de 0 à 6 ans 
 
Tant que l’on a besoin de moi donc je peux aller plus loin dans l’âge.
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BEUCHER LAURIE

Contact : 
BEUCHER Laurie
Le Grand Druillé, 53230 Méral
tel : 02 43 90 46 15

Fiche 
Assistante maternelle



Présentation
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BREJOIN JULIE

Contact : 
BREJOIN Julie
44 Ter rue de Bretagne
53230, Méral
Tel : 02 43 26 51 38

Fiche 
Assistante maternelle
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Présentation
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HOUDIN SANDRINE

Contact : 
Houdin Sandrine
Les Charmes 53230 Méral
tel : 02 43 91 76 33 ou  06 76 90 81 61
mail : sandrinehoudin@gmail.com

Fiche 
Assistante maternelle
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Présentation
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Je suis maman de 3 enfants, 1 fille de  20 ans, un garçon de 18 ans et une 
dernière de 11 ans.

J’exerce le métier d’assistante maternelle depuis 2004, après avoir 
travaillé en milieu hospitalier.

Je peux accueillir 4 enfants de 0 à 6 ans.
Mon domicile est situé en campagne, à 800m du bourg.

Les enfants ont la possibilité de jouer dehors sur un grand terrain avec 
pelouse et terrasse. Je privilégie les balades à pied , en poussette dès que 
le temps le permet. 

Ils sont libres de leur jeux. Je leur propose des moments de peinture, de 
dessins, de lecture et de cuisine.

Je m’adapte aux horaires des parents.
Le tarif varie en fonction du nombre de jour de garde et du nombre 
d’heures.
Les parents ont la possibilité de prendre contact pour un premier 
entretien.
Avoir un bon feeling avec son assistante maternelle et un rapport de 
confiance me semble très important pour les parents.
Je reste disponible pour la garde de vos enfants.
 
 
Si vous avez besoin de plus ample renseignements, je suis disponible.
Bonne réception.
Sandrine Houdin
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HUET FLORENCE

Contact : 
48 rue de Bretagne 
53230 Méral
Tel : 02 43 91 77 95 ou 07 89 21 29 40
florencehuet@laposte.net

Fiche 
Assistante maternelle



Présentation
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Maison de bourg avec jardin cloturé et cour et avec vue sur la campagne. 
Elle dispose d’une basse-cour (lapins, poules, oiseaux) pour l’éveil de vos 
enfants.

Assistante maternelle depuis 2006, je peux acceuillir 4 enfants de 0 à 6 
ans.

1 enfant par chambre, grande salle de vie pour jouer et salle de jeux.

Au moment de Noël, repas avec tous les parents pour apprendre à se 
connaitre. 

Dynamisme : rencontre entre assistantes maternelles 2 fois par semaine 
pour activités bricolage, peinture (fête des mères - pères, pâques, anni-
versaires...
Balades à pied.
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MOUSSET SYLVIE
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MOUSSET SYLVIE

Contact : 
02 rue des Mézanges
53230 Méral
Tel : 02 43 90 45 48

Fiche 
Assistante maternelle
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Assistante maternelle

PECOT ANNY

Contact : 
14 rue des Lilas
53230 Méral
Tel : 02.43.64.34.33 
Mail : annyseb53@orange.fr 



- Je suis titulaire du CAP Petite Enfance avec expérience professionnelle en crèche  
(enfants de 2 mois à 6 ans) et en école maternelle. 

- Accueil dans une maison non fumeur, sans animaux, avec jardin clos située dans un  
lotissement calme et proche de l’école (3 minutes à pied), avec une chambre par enfant  
pour la sieste (permet le respect du rythme de chaque enfant). 

- Je suis patiente avec les enfants et je leurs propose des activités qui participent au  
développement de l’imagination, de la motricité fine : dessin, gommettes, peinture, pâte  
à modeler, pâtisserie, lectures d’histoires, 1ers jeux de société, puzzle, balades, éveil à la  
musique, comptines… 

- Activités pré-scolaires dès l’âge de 2 ans (qui prépare l’entrée en maternelle). - Je 
m’adapte aux horaires en fonction des besoins des parents. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 

Présentation
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MÉR@L Fiche
Assistante maternelle

PICOT STÉPHANIE

Contact : 
4 Rue Flandres Dunkerque
53230 Méral
Tel : 02 43 98 94 95
Mail : picot.stephanie@live.fr
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PERONNE VALÉRIE

Présentation

MÉR@L

Agréée par le conseil général de la Mayenne depuis 14 ans pour la garde 
de 4 enfants dont 2 de 0 à 1 an.   Et 2 de 1 à 3 ans.  

J’accueille les enfants dans une maison individuelle avec jardin. 
 du Lundi au Vendredi de 7H00 à 18H30  
 (Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins des pa-
rents) 

Je suis professionnelle de la Petite-Enfance, toujours disponible, j’ai 
aussi un rôle de soutien et d’aide à la parentalité, je suis à l’écoute et 
respect les vœux éducatifs des parents. Je suis le relais pour votre enfant 
pendant votre temps de travail à l’extérieur. 
* Je ne fais pas de la «garde» d’enfants mais de l’accueil avec des ateliers 
récréatifs.  
* Je réponds aux besoins de votre enfant et l’accompagne vers son auto-
nomie.  
* L’éveil et le ludique est essentiel aux développement de l’enfant et à son 
épanouissement. 
* Je l’encouragerais avec douceur dans ses différentes acquisitions 
motrices ou intellectuelles grâce aux jeux et  différents supports d’ap-
prentissage. 
* Je veillerais en permanence sur son bien-être, son hygiène, son 
confort et sa sécurité durant l’accueil.  
* J’accueille votre enfants selon vos/ses besoins, discutons- en en-
semble....
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Assistante maternelle

PERONNE VALÉRIE

Contact : 
7 rue du Tilleul
53230 Méral
Tel : 02 43 98 82 23 ou 06 19 69 37 19
Mail : peronnevalerie@wanadoo.fr



Nounou depuis 20 ans dans une maison avec terrain. 

Des rencontres avec d’ autres assistantes maternelles sont organisées 
2 fois par semaine pour faire des activités bricolage, peinture (fête des 
mères - pères, pâques, anniversaires...

Présentation
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