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Accueil Téléphonique

Laurence 03.81.84.38.86

Du lundi au vendredi de
18 h à 21 h,

Christelle 03.81.46.87.78

Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9h30 à 11h30

Isabelle 09.60.52.44.15

Du lundi au vendredi de 8 h à 
11 h et de 16 h à 18 h
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Gilles ABRAM
Administrateur
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Administratrice
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Administrateur
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Septembre  2013

Notre site internet :

Pique-nique

Infos diverses
Important :    Nous avons mis en ligne notre nouveau
                      site internet avec de nouvelles rubriques :
                          Web :   jumeauxetplus25.fr
                          Email : jumeauxetplus25@laposte.net

Rappel :   Cette année notre arbre de noël aura lieu le dimanche
                 01 décembre ... pensez à retenir cette date. 

Le dimanche 09 juin, sous un franc soleil,  15 familles 
se sont retrouvées à la ferme pédagogique pour un pique-nique
à l'ombre des arbres ; 
l'après-midi s'est poursuivi avec des activités animées par les 
responsables de la ferme, activités réparties sur différents ateliers,
avec d'un côté les animaux tout doux, et de l'autre, le bricolage manuel 
avec des graines de la ferme, du carton et de la colle, et tout ça
dans une ambiance campagnarde et conviviale, 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Cette belle journée  s'est terminée par le goûter traditionnel, avant que 
les familles ne prennent congé et se donnent rendez-vous
pour les prochaines manifestations . . .



Prochaine rencontre : Braderie

    Les bouts de choux grandissent vite …
alors si vous souhaitez vous débarrasser de vos cartons de vêtements, des 
jouets inutilisés, du matériel de puériculture remisé …
… nous vous attendons pour notre braderie d'automne spéciale puériculture 
 
                      Le dimanche 29 septembre 2013
                      à la salle polyvalente d'Anteuil (près de Clerval)

C'est une bonne occasion pour les futurs parents de multiples de venir 
dénicher les bonnes affaires mais également de rencontrer d'autres familles
afin d'échanger sur les particularismes de nos petites familles !!

Les emplacements sont gratuits pour les familles adhérentes, mais s'il reste de la place,
quelques exposants de votre entourage pourront être également accueillis, 
moyennant une participation financière de 5 euros.

Comme les années précédentes, nous organisons une buvette, et  nous 
demandons  aux exposants d'apporter une boisson et un gâteau 
qui seront mis en vente au profit de notre association.

Nous vous invitons à remplir le coupon d'inscription joint à la
lettre d'Infos et à le renvoyer au plus tôt.      Merci.
 

Chocolats de Noël 
Nous renouvellerons cette année encore une commande groupée de chocolats de Noël
chez Jeff de Bruges afin de profiter, pour  les familles qui le souhaitent, de prix très
intéressants.
Le catalogue et les modalités seront sur la prochaine lettre d'infos, et
les commandes seront à retirer si possible lors de notre arbre de noël. 
 

Assemblée générale UDAF 

Nous vous rappelons  que notre association Jumeaux et Plus 25 est adhérente à l'Union
Départementale des Associations Familiales du Doubs  (UDAF).
Une cotisation est demandée à « Jumeaux et Plus 25 » pour son adhésion et aussi au titre
de son affiliation à une fédération nationale, et en contrepartie elle perçoit une réversion en
fin d'année en fonction du nombre de familles adhérentes et de leur composition.
Cette adhésion permet de faire remonter les préoccupations des familles de multiples
au niveau national, au sein de l'Unaf, qui œuvre pour une meilleure politique sociale
globale.

Le 31 mai 2013, a eu lieu l'assemblée générale de l'UDAF du Doubs, à Besançon.
Le thème était « l'accès au logement » ; un thème qui touche souvent de nombreuses
familles, y compris celles de multiples, à l'arrivée des enfants.
Le débat a été animé par différents intervenants, représentant notamment
l'USH (union sociale pour l'habitat de Franche-Comté), l'ADIL (association départementale
de l'information pour le logement), la DDT(direction départementale des territoires,
qui abrite l'ANAH : agence nationale pour l'amélioration de l'habitat),
et le Conseil Général du Doubs.

Si vous avez des difficultés dans votre recherche de logement, son amélioration,
son financement … n'hésitez pas à prendre contact avec ces professionnels !
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