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PRATIQUE 
 

Pour vos petites annonces, 
pensez à vous inscrire sur le 
forum de notre site internet 
 

http://
jumeauxetplus25.free.fr/ 

 
Vous pourrez indiquer vos 
besoins ou bien mettre en vente 
votre matériel, surtout les 
poussettes très recherchées.  
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Pour nous écrire 

 

SEPTEMBRE  2011 

AU PAYS DES LAMAS 

Le pique nique de cette année 2011, organisé par votre Association Jumeaux et 

plus 25 s’est déroulé avec plaisir (comme d’habitude) malgré la température un 

peu fraîche le matin. 

Il a eu lieu à Malrans ( à côté de Cléronb) chez les « Lamas d’Anny ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir pique niqué dans une petite salle du village, authentique mais 
conviviale où les enfants ont pu profiter d’un endroit extérieur sécurisé (et les 
papas jouer à la pétanque), nous sommes allés rendre visite aux lamas, à pied, 
dans un pré au  centre de Malrans. 

 

 

 

 

 

 

 

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 



TARIFS de mise à disposition du matériel   

de puériculture 2011 

Poussette double : 40 € pour 1 an , Cosys (les 2) : 40 € pour 1 an 

Poussette canne double : 40 € pour 1 an 

Poussette triple : 60 € pour 1 an  

Parc avec extension : 10 € pour 6 mois  

Chaise Haute : 15 € pour 1 an  

CONTACT : Carine Mandrillon 06.78.54.84.17 / 03.81.41.39.52 

Carine.mandrillon@orange.fr 

Du lundi au vendredi de 18 à 20 heures 

BRADERIE 

Notre prochain rendez-vous sera le dimanche 16 

octobre 2011 pour la braderie spéciale puériculture 

et jouets. 

Comme l’année passée, la vente est ouverte au pu-

blic avec une priorité aux familles adhérentes qui 

pourront profiter en avant première pendant 1 heu-

re pour faire leur achat (de 9 à 10 heures). 

Pensez à renvoyer votre coupon et parlez-en autour 

de vous. 

Nous avons également côtoyés des ânes, les chevaux et les chats de la ferme … pour le plus grand plaisir des enfants. 

Nous avons ensuite regagné la petite salle pour un atelier autour de la laine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu voir comment on file la laine de lama et admirer quelques vêtements apportés par Anny pour l’occa-
sion. 

Petits et grands ont ensuite pu  fabriquer un bonhomme en laine  et repartir avec ce joli présent, après s’être régalé  
avec le goûter. 

 

INFORMATION 

L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 4 décembre 

2011 à Anteuil à partir de 14 heures. 

Si vous connaissez ou avez vu un spectacle qui 

pourrait intéresser un large public, vous pouvez 

nous contacter dès à présent. 


