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Il n’y avait pas foule ce dimanche 30 janvier 2011 pour notre assemblée générale alors que c’est à cette occasion que se décident
les orientations à prendre pour l’avenir de notre association et son
fonctionnement.
Nous remercions les familles adhérentes qui nous ont accordé
leur confiance en nous envoyant leur pouvoir.
Cet après-midi fut l’occasion de rappeler les différentes actions
mises en place en 2010 (goûter rencontre, pique-nique, braderie,
arbre de noël), de présenter Frédéric Lhuillier qui a conçu notre
site internet, d’approuver les budgets présentés par notre tréso-
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rière, de renouveler les mandats de deux administratrices.
A notre grand regret, personne n’est venu compléter notre petit
conseil d’administration (9 personnes).
Le dernier temps fort de cette assemblée fut l’arrivée dans une
grande malle contemporaine de notre bibliothèque, préparée avec
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beaucoup de soin par Marlène (tous les livres sont couverts et un
marque-page avec les coordonnées de l’association y accompagne
chaque livre).

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

Cette lettre d’infos est un espace où vous avez la parole, soit en
nous apportant vos expériences que vous voulez partager, en nous
adressant vos astuces, vos recettes ou vos bricolages.
Alors plus n’hésitation, prenez votre plume ou votre clavier :
carine.mandrillon@orange.fr

Le site internet de notre association est né :
http://jumeauxetplus25.free.fr
Grâce à l’investissement personnel d’un papa, l’association a enfin un nouveau moyen de communiquer, le forum qui complète ce site internet vous permettra de poser vos questions, de contacter des familles proches de chez vous ou encore d’y mettre vos petites annonces.

BRICOLAGE POUR LE 1er Avril : Un poisson Pompon
Fournitures : De la laine , de la feuttrine, des ciseaux, des aiguilles et fil ou de la colle, deux perles
Faire un pompon rond : dessiner deux cercles dans un carton, puis
un plus petit à l'intérieur de façon à faire deux cercles, découper ces
deux cercles, enrouler la laine autour des anneaux jusqu'à ce qu'il ne
puisse plus passer la laine au travers du trou, Écartez les brins de laine
de façon à dégager les deux anneaux de carton. Glissez les ciseaux entre
les deux anneaux et coupez la laine en suivant les anneaux, Passez un
brin de laine entre chaque anneau et nouez-le, déchirer et de retirer les
anneaux de carton.
Découper des nageoires et une queue dans la feutrine et les
coudre ou les coller sur le pompon
Coller ou coudre deux perles pour faire les yeux du poisson.

BIBLIOTHEQUE
Voici les ouvrages, vous retrouverez sur notre site internet, les présentations de chaque livre :
Un toit pour trois, Florence Caen
Jumeaux : mission possible ! Gisèle Séguin
Le Guide des Jumeaux, Pr Pons, Pr Papiernik, O. éditions Odile Jacob
Les jumeaux et multiples de 3 A 18 ans, Christina Baglivi Tinglov,
aux éditions Pearson Pratique
Les jumeaux : idées reçues, Murielle Decamps
Des jumeaux, quelle aventure ! Le quotidien avec plusieurs enfants du même âge,
MurielDecamps
Quand les jumeaux grandissent... : L'aventure continue !, Muriel Decamps
Les jumeaux : 1 fois 2 ou 2 fois 1 ?, L'Escabelle
Le mystère des jumeaux ~ Nils Tavernier DVD
Frères et soeurs, une maladie d'amour Marcel Rufo, Poche
Livre de bord de la future maman de Marie-Claude Delahaye
Jumeaux mais pas clones, Anne Lanchon, éditions La Martinière Jeunesse
Coucou les jumeaux Charlotte Voake Album
Tom & Lou, Tome 1 : En attendant les jumeaux de Sophie Faudais Album
Pénélope et les jumeaux de Anne Gutman
Vous êtes tous mes préférés, Sam McBratney Album

La caution est fixée à 30 euros pour l'année.
L'emprunt est fixé à 1 euro par livre emprunté avec un plafond de 5 euros maxi pour l'année quel
que soit le nombre de livres prêtés dans l'année.
La bibliothèque sera apportée à chaque manifestation de l’association et également lors de la
mise à disposition de matériels.

GOÛTER 2011
Les beaux jours arrivent et l’envie de se retrouver autour d’un goûter et de partager nos expériences se fait
ressentir.
Nous vous proposons de nous retrouver dimanche 17 avril 2011 de 14 heures 30 à 17 heures à Besançon à
la Maison de la Famille (12 rue de la famille), si le temps le permet, nous pourrons même profiter du parc.
Pour que vous puissiez discuter tranquillement, nous mettrons à votre disposition des emplacements de
jeux surveillés pour vos enfants.
Merci aux mamans et papas d’apporter un gâteau,
l’habitude, offertes par l’association.

les boissons sont, comme à

Afin que nous puissions organiser le goûter, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous ou en
envoyant les renseignements demandés à l’adresse mail suivante : carine.mandrillon@orange.fr

Nom de la famille : _____________________________________

Tél : ____________________________

Nombre d’adultes présents : ________

Nombre d’enfants présents : ________ Ages des enfants : ________________________________

J’autorise la diffusion des photos, sur lesquelles moi ou un membre de ma famille
peut apparaître, sur nos publications ou sur notre site internet.
Signature :

Coupon à retourner impérativement avant le 8 avril 2011

À

Mme MANDRILLON Carine

1 Impasse Marechal
25220 CHALEZEULE

