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Pour nous écrire 
 

 

OCTOBRE 2010 

Braderie du 10 octobre 2010 

 

Dimanche 10 octobre, nous nous 
sommes réunis dans la convivialité, 
comme l’année passée, à Anteuil. 

Nous organisions la braderie spé-
ciale puériculture, avec une nou-
veauté pour 2010 : l’ouverture au 
public pour les ventes. 

Les membres du  CA de l’associa-
tion ont essayé de faire leur maxi-
mum pour promouvoir cette manis-

festation et il semble que cela ait plutôt bien fonctionné. 

Il y a eu 14 exposants, adhérents de l’association, qui ont répondu présents. 

Le temps un peu maussade n’a pas dissuadé d’autres familles (adhérentes ou 
non) à sortir de chez eux pour profiter de bonnes affaires. 

 

Le retour des exposants 
semble assez positif mal-
gré la faible affluence du 
public dans l’après-midi. 

Comme à chaque fois, 
les rencontres ont été 
fructueuses et chaleu-
reuses et quelques nou-
veaux adhérents ont pu 
faire connaissance avec 
une partie du CA de 
l’association. 

 

 

Nous en profitons pour vous 
rappeler que vous êtes tous 
et toutes bienvenus au sein 
de ce bureau, prêt à vous 
accueillir avec plaisir pour 
soutenir les actions mises en 
œuvre. 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

Le conseil d’administration est heureux de vous convier au traditionnel « Arbre de Noël » de 
votre association « Jumeaux et Plus » qui se déroulera cette année : 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————— 

Nom de la famille : _____________________________________ TEL : ______________________ 

 

Participera à l’arbre de Noël à Anteuil du 05 Décembre 2010 et joint un chèque de 10 € à l’ordre de « jumeaux 

et plus, l’association 25 ». 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’adulte(s) présent(s) : ___________ 

 

Réponse à retourner à :  Madame Laurence MALTAIRE 

        11 Rue Gilbert Maillard 

        25110 AUTECHAUX 

14h30 : accueil 

15h : début du spectacle  

16h : arrivée du Père Noël 

16h30 : Goûter pour les petits, et les grands (s’ils sont sages). 

 
Une participation de 10 € par famille est demandée. 

Salle de la Communication 

ANTEUIL (près de Clerval) 

Entre Montbéliard et Besançon 

REPONSE IMPERATIVE 

AVANT LE  

30 OCTOBRE 2010 

Prénom enfant(s) présent(s) Date naissance          Age           Sexe 

        

        

        

        

        


