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Pour nous écrire 

 

Septembre 2012 

COMMANDE GROUPEE 

 

A l’identique de l’année passée qui fut un succès, nous 
renouvelons la commande de chocolats de Noël avec Jeff 
de Bruges. 

Les commandes seront à retirer lors de l’Arbre de Noël 
qui se déroulera le 9 décembre à Anteuil. 

Le bon de commande est à retourner avant le : 

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 

21h 

Christelle  03.81.46.87.78 

Mercredi  de 14h à 18h 

Samedi de 9h30 à 11h30 

Isabelle 03.81.63.52.27 

Du  lundi au vendredi 8h à 

11h et 16h à 18h 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Braderie d’Automne à Anteuil 

Spécial Puériculture et jouets 

Dimanche 30 septembre 2012 

2ème Journée Régionale Allaitement 

Cette journée, organisée par le « Groupe Régional Allaitement Ma-

ternel » du Réseau périnatalité de Franche Comté et le Groupe 

d’Etude en Néonatalogie de Franche Comté, aura lieu le 26 octobre 

2012 à L’IUFM de Vesoul. 

L’association départementale « Jumeaux et Plus » a été cordiale-

ment invitée à cette journée, afin d’y tenir « un stand » et promou-

voir la possibilité d’allaitement pour des jumeaux (« et plus » !). 

Les bénévoles de votre association (conscients qu’une telle invita-

tion ne se refuse pas !!), participeront à cette journée d’échanges et 

d’apprentissages (thèmes présentés par des pédiatres, sociologues, 

pharmacologues, infirmières spécialisées, gynécologues, sages 

femmes, formatrices…). 

Nous ne manqueront pas de vous faire un retour de cette journée 

qui prévoit d’être riche et forte intéressante. 



PIQUE NIQUE au PAVILLON des SCIENCES à MONTBELIARD 

 

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 10 juin au Pavillon des sciences de Montbéliard dans 

les jardins du Parc du Prés la Rose pour le pique-nique annuel. Le cadre était magnifique et de 

nombreuses familles ont répondu présentes. Chacun a pu trouver une place ensoleillée ou un peu 

ombragée pour le repas du midi. Les enfants, qu’ils soient plus ou moins grands, ont pu profiter 

pleinement de l’aire de jeux à disposition. 

 

 

Ensuite nous sommes tous allés au Pa-

villon des sciences pour la visite des 3 

expositions  (les illusions, l’île aux ma-

chines qui nous a permis de tester 

notre force et l’île aux pirates avec la 

recherche du trésor). Les enfants et les 

parents se sont bien amusés. 

 

 

 

 

La journée s’est clôturée par le traditionnel goûter sous 

les arbres avec  la bibliothèque à la disposition des pa-

rents . Merci  à tous ceux qui sont venus pour cette ma-

gnifique journée. 

 

 

 


