Pour nous écrire

Lettre d’Infos n° 10
Mars 2012

Conseil d’Administration

Carine MANDRILLON
Présidente

ASSEMBLEE GENERALE

Gilles ABRAM
Vice Président
Maïlys GOUDEY
Vice Présidente
Laurence MALTAIRE
Secrétaire
Agnès DARMON
Trésorière

L’Assemblée Générale 2011 s’est déroulée le samedi 21 janvier 2012 à
la Maison de la Famille à Besançon. Trois nouveaux membres ont rejoints le Conseil d’Administration, il s’agit de Samuel PARENT, Alexandra COURSIERES et Christelle MICHAUD.

Patricia DEFRASNE
Secrétaire adjointe

Nouveauté 2012 :

Nathalie BRACHET
Trésorière adjointe

Le service d’emprunt de livres à la bibliothèque devient gratuit, seule
une caution sera toujours demandée.

Marlène CORNETTE
Administratrice
Fabienne COQUET
Administratrice
Alexandra COURSIERES
Administratrice
Christelle MICHAUD
Administratrice

Plusieurs dates ont déjà été fixées :
Pique nique : 10 juin 2012
Braderie : 30 septembre 2012
Arbre de Noël : 09 décembre 2012

Samuel PARENT
Administrtaeur

PROCHAINE RENCONTRE
jumeauxetplus25.free.fr/
Vous pourrez indiquer vos
besoins ou bien mettre en vente
votre matériel, surtout les
poussettes très recherchées.

Goûter du 31 mars 2012
À 15 h 00
Maison de la Famille
12 Rue de la Famille
25000 BESANCON

Accueil Téléphonique
Patricia 03.81.63.52.27
Du lundi au vendredi 10h à
12h et 14h à 16h
Laurence 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de 18h à
20h

Pour organiser au mieux cette rencontre, merci de nous indiquer le
nombre
de
personnes
présentes
par
mail
(carine.mandrillon@orange.fr) ou par téléphone 06.78.54.84.17.
Pour les mamans ou papas patissiers, vos gâteaux seront appréciés,
l’association s’occupe de fournir les boissons.

Extrait PARTENARIATS NATIONAUX
Ci-dessous quelques partenariats nationaux
(mise à jour février 2012).
La liste complète peut vous être envoyée par mail sur simple demande à :
carine.mandrillon@orange.fr
www.jefchaussures.com
achat en ligne de chaussures de marque
10 % de remise sont accordés sur le catalogue enfant pour un minimum de 2 articles
commandés (hors miniprix et soldes).
Offre non cumulable.

Les documents
seront également
disponibles lors du
prochain goûter.

Code : JUMEAUX-ET-PLUS

7 à 20% de remise selon la période choisie.
Le catalogue vous est envoyé sur simple demande au 01-49-54-70
-70
La réservation doit se faire impérativement par téléphone (même
numéro)
Code : 5092 S

www.vertbaudet.fr
15% de remise en magasin sur présentation de la carte J&+
(sauf prix malice et fuschia), hors promotions, non cumulable avec
d'autres offres.
CODE : 0027

www.pardeuxcestmieux.com
" j’avais envie d’habiller mes enfants de façon à souligner leur complémentarité, tout en les individualisant
et en respectant leur personnalités"
10% de remise
Code : FEDJUM

