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Notre bibliothèque s’enrichit d’un nouvel ouvrage en double
exemplaire:

Le Mystère des jumeaux, de Marie-Noëlle Himbert et Nils Tavernier
Rappel : 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.

UDAF du Doubs :
Assemblée Générale du 20 mai 2011
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
Laurence 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de 18h à
20h

Notre association était représentée par Carine Mandrillon
(Présidente) et Maïlys Goudey (Vice-Présidente).
Après la partie statutaire de cette assemblée qui s’est parfaitement
déroulée, la partie thématique était « le devenir des personnes
âgées »

PARTENARIAT LOLILUKIDS
Maman de jumelles, j’ai crée il y a deux ans une boutique en ligne
de vêtements neufs et d’occasion pour enfants de la naissance à
10 ans.
Lolilukids est un bon plan famille, permettant à chacun d’y vêtir
ses enfants à moindre coût (prix moyen : 4.50€ le vêtement).
Parce que je sais à quel point il est onéreux d’habiller des multiples, nous proposons aux familles adhérentes une remise de 5%
supplémentaire sur nos tarifs très attractifs.
Pour bénéficier de cette réduction, sur notre site
www.lolilukids.com, il vous faut utiliser le code suivant :
HAPPYJUMEAUX

Un Goûter Printanier
Rendez-vous était donné à la Maison de la Famille à Besançon pour le premier goûter rencontre
de l'année.
Une quarantaine de personnes inscrites se sont retrouvées sous le soleil afin d'échanger et de partager sur
notre spécificité familiale. Discussions à bâtons rompus : quelle poussette choisir, intervention des aides

familiales à domicile, partages d'expériences à chaque âge, scolarisation des enfants, discours rassurants, numéros de téléphone échangés entre parents... Certaines
mamans enceintes ont pu faire part de leurs
questions et inquiétudes quant à la venue

de leurs bébés. Les parents ont également pu repartir avec quelques livres
mis à leur disposition par le nouveau
service de bibliothèque. Pendant ce
temps, les enfants jouaient : tapis de
jeux pour les plus petits, coloriages,
fabrication de masques, puzzles, livres
et chasse aux oeufs pour les plus
grands. L'après-midi s'est terminé autour d'un goûter convivial et quelques
pas dehors dans le parc de l'enceinte
de la Maison de la Famille.

