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Conseil d’Administration
Carine MANDRILLON
Présidente
Gilles ABRAM
Vice Président
Maïlys GOUDEY
Vice Présidente

Faisons tous un voeu, un voeu fou et
grandiose et consacrons cette année 2011 à
le rendre réalisable.

Laurence MALTAIRE
Secrétaire
Nathalie BRACHET
Trésorière

Noël 2010

Patricia DEFRASNE
Secrétaire adjointe
Agnès DARMON
Trésorière adjointe
Marlène CORNETTE
Administratrice
Fabienne COQUET
Administratrice

Dimanche 6 décembre 2010, le Père Noël a fait une halte à Anteuil pour le plus
grand plaisir des familles qui avaient fait le déplacement.
Après un spectacle magique, le Père Noël n’est pas venu les mains vides et
chaque enfant a reçu un cadeau.

Pour nous écrire

12 rue de la Famille
25000 BESANCON

Accueil Téléphonique
Patricia 03.81.63.52.27
Du lundi au vendredi 10h à
12h et 14h à 16h

Tant d’émotions creusent et c’est avec gourmandise que grands et petits se sont
régalés de toutes les gourmandises apportées par les familles.

Laurence 03.81.84.38.86

Un remerciement spécial à deux familles :

Du lundi au vendredi de 18h à
20h

La famille GANGLOFF dont le papa a confectionné
« Jeanbonhommes » remis aux enfants avec leur cadeau.

tous

les

La famille HENNEQUIN qui a fait découvrir à une majorité d’entre nous les
fabuleux « cochons de la Sainte Catherine ».

Vivement décembre prochain ...

Le conseil d’administration est heureux de vous convier à l’Assemblée Générale qui aura lieu dimanche 30 janvier 2011 à 14 heures :

Maison de la Famille

REPONSE AVANT LE

12 Rue de la Famille

24 JANVIER 2011

25000 BESANCON

ORDRE DU JOUR
Communication de la Présidente
Rapport moral
Rapport financier
Questions diverses

A l’issue de cette assemblée, nous partagerons ensemble la galette.

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

Nom de la famille : _____________________________________ TEL : ______________________

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

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

âges : __________________________________________

Réponse à retourner à : Madame Carine MANDRILLON
1 Impasse Marechal
25220 CHALEZEULE
carine.mandrillon@orange.fr

