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Annonce 
 

Si vous avez des 
vêtements 6 mois 
(été) garçon,pour 

une maman de notre 
association, sans 

ressource, contactez  
Carine Mandrillon au 

06.78.54.84.17 ou 

Conseil d’Administration 
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Laurence MALTAIRE 
Secrétaire 

 
Nathalie BRACHET 

Trésorière 
 

Patricia DEFRASNE 
Secrétaire  adjointe 

 

Agnès DARMON 
Trésorière adjointe 

 
Marlène CORNETTE 

Administratrice 
 

Fabienne COQUET 

Administratrice 
 

 
 

 

 
 

Pour nous écrire 

 

MAI 2010 

Goûter du dimanche 14 mars 2010 

 

Pour la deuxième fois et la première de l’année 2010, l’association a 
organisé un goûter rencontre à la maison de la famille (Besançon) le 
dimanche 14 mars 2010 après-midi. 

Ce fut l’occasion pour certains parents de rencontrer une partie des 
personnes du conseil d’administration et d’en profiter pour poser leur 
questions mais également de pouvoir discuter avec d’autres parents.  

Lors de ce goûter, il a été évoqué la possibilité de remplacer le site internet qui 
n’est plus à ce jour par un blog de l’association Jumeaux et plus 25. 

Le projet de la bibliothèque a également été abordé, Marlène est chargée de 
recenser les livres . 

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 

 

Rubrique Recettes, bricolage, astuces 
 

Cette lettre d’infos est destinée également à faire profiter tous les 
membres de l’association de nos recettes de cuisine, des bricolages 

avec les enfants ou même de nos astuces pour une organisation plus 
facile de notre quotidien. 

Alors, suivez l’exemple de Mailys et envoyez-nous vos astuces que 
nous publierons dans cette lettre. 

 
carine.mandrillon@orange.fr 

Les Perles de nos enfants 
 
lors d'une consultation chez un médecin: 
    Le médecin demande: Quel âge as tu? 
    Réponse de Raphaël: Le même que Lucas!  



MAGASINS PARTENAIRES 

2010 

Rectificatif 

MEGARAMA à Ecole Valentin  n’est plus partenaire, cela est 

du à une politique générale, nous n’étions que quelques 

associations à pouvoir profiter d’avantages particuliers mais des 

directives nationales les ont contraints à y mettre un terme. 

 

 

INTERMARCHE de DELLE : 15% de réduction sur tous les 

produits pour enfants de 0 à 3 ans à l’exception des rayons jouets, 

librairie et presse. 

LE BALL PARK à PONTARLIER : 10 % de réduction soit 27 € 

au lieu de 30 € pour la carte 6 heures et 43,20 € au lieu de 48 € 

pour la carte 10 heures. 

TARIFS de mise à disposition du matériel  de 

puériculture 2010 

Landau jumeaux : 30 € pour 6 mois  

Poussette double : 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 

Du lundi au vendredi de 18 à 20 heures 

PIQUE NIQUE 

Notre prochain rendez-vous sera le dimanche 6 juin 2010 

pour notre traditionnel pique nique. 

Cette année , le pique nique aura lieu au Dino Zoo. 

 

 

             LES FONDANTS DE MAILYS 

Ingrédients pour 4 fondants : 

200 g de pralinoise (se trouve au rayon chocolat) 

2 oeufs 

60 g de farine 

Réalisation :  

Préchauffer le four à 210°. 

Faire fondre la pralinoise au micro ondes (2 minutes 

pleine puissance suffisent amplement, à adapter à votre 

micro ondes !) puis mélanger à la fourchette pour 

enlever d'éventuels morceaux et lisser un peu 

l'ensemble. 

Ajouter les 2 oeufs entiers et mélanger au fouet 

électrique jusqu'à obtenir un mélange mousseux. 

Ajouter la farine au tamis et mélanger à nouveau. 

Mettre la pâte dans des petits moules (types moules à 

muffins) siliconés de préférence (facilite le démoulage) 

ou sinon beurrer bien vos moules. 

 

Enfourner pour 6 minutes (à adapter à votre four  et à 

votre envie d'un coeur plus ou moins coulant, moi je 

laisse 7 minutes, ça dépend aussi de votre four !). 

 

Attendre qu'ils refroidissent (le temps du repas, je les 

prépare pendant l'apéritif, ça ne prend que quelques 

minutes), démouler et servir avec une crème anglaise. 

Régalez vous bien !  
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