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Notre braderie s’est déroulée le dimanche 16 octobre 2011 à Anteuil près
de Clerval et a permis aux vendeurs et acheteurs de faire de belles affaires à moindre coût.
Nous avions opter pour une priorité aux familles adhérentes en ouvrant
la braderie en avant première pour elles pendant 1 heure mais cela n’a
pas rencontré le succès escompté, nous ne renouvellerons donc pas cette
option.
Par contre, notre buvette a été très appréciée tant par les enfants que les
adultes.
Lors de l’arbre de Noël, un appel a été lancé pour trouver une salle
proche de Besançon pour accueillir une braderie de printemps, n’hésitez
pas à en parler autour de vous, nous aurons plus de chance de voir
aboutir ce futur rendez-vous.

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

NOUVEAU PARTENAIRE

http://
jumeauxetplus25.free.fr/

Babywalz

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

Baby Walz est le N°1 Européen de la vente à distance
pour les jeunes familles : puériculture, textile, meubles,
mode grossesse ...

20 % de réduction pour les parents de Jumeaux et plus.
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

Code de réduction : 254300 à indiquer lors de la commande sur
www.baby-walz.fr ou par catalogue.

Condition : Offre valable une seule fois par adhérent et dès 50 €.

ARBRE DE NOEL 2011
Comme chaque année, l'association Jumeaux et plus 25, s'est retrouvée autour d'un arbre de noël à la Salle de la Communication d' Anteuil. L'association Jumeaux et plus 25 regroupe les parents d'enfants multiples (jumeaux et triplés) des départements du Doubs, Haute Saône et Territoire de Belfort.

Bravant les intempéries, ce sont 112 enfants de 5 mois à 12 ans et leur parents qui ont pu profiter d'un joyeux spectacle où
chants et danses ont entraîné petits et grands sur la piste avant d'accueillir le père noël et sa hotte remplie de friandises.
L'après-midi s'est terminé autour d'un grand goûter.

