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Braderie d'automne
Notre braderie traditionnelle a eu lieu le dimanche 29 septembre
à Anteuil comme chaque année.
Une quinzaine de familles adhérentes étaient présentes et ont
pu vendre leur matériel de puériculture.
Cette manifestation rencontre un large succès d'année en
année.
Certains acheteurs, notamment des adhérents, attendent cette
braderie et reviennent chaque année pour faire des « affaires »,
en matière de puériculture, vêtements enfants, jouets et autres …
Cette journée fut également un moment de convivialité, de
rencontres et d'échanges entres les familles adhérentes présentes.
Nous remercions les familles qui ont participé à cette journée,
et espérons vous compter encore plus nombreux parmi nous,
l'année prochaine.
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Notre site internet :
jumeauxetplus25.fr

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

Infos diverses
- Un grand merci à la famille Bonin de Saône qui a fait don de
3 cosys Peg Perego à l'association.
- Pour les gourmands, pensez à la commande groupée de
chocolats Jeff de Bruges à renvoyer avant le 09/11/2013.

Prochaine rencontre : Arbre de Noël
A Anteuil
le dimanche
Anteuil
le dimanche
01 Décembre
01 décembre 2013

Oui , chers adhérents, Noël approche rapidement !
Alors, afin de préparer au mieux ce moment de l'année si
important pour nos enfants, nous vous demandons de prendre
note dès à présent de la date et des modalités de cette journée
sur le coupon joint .
Laurence attend vos réponses avant le 10 Novembre 2013.
A bientôt ...

Info intéressante !
Si vous êtes détenteur de la carte famille nombreuse (à partir de 3 enfants), vos achats
vous donnent droit à une réduction :
- de 5% à la Halle aux Vêtements (uniquement sur les vêtements enfants) ou à la
Halle Enfants.
- de 5% chez C&A quels que soient vos achats (rayons enfants et adultes) et qui se
cumulent avec d'autres promotions ou soldes en cours.
Certaines vendeuses acceptent parfois la présentation de la carte Jumeaux et Plus dès
lors que vous avez 3 enfants inscrits dessus ; ceci n'étant pas systématique, il faut
faire preuve de persuasion !
Bonnes courses …
Pour obtenir une carte, consulter le site

www.service-public.fr

Pensons notre avenir ...
On le sait tous, la vie et le fonctionnement d'une association en général,
et de la nôtre en particulier, ne reposent que sur le bénévolat de ses membres,
et il ne me paraît donc pas inutile de rappeler que les candidats à un poste
d'administrateur seront les bienvenus lors de notre Assemblée Générale
qui aura lieu en début d 'année 2014.
Notre association Jumeaux et Plus 25, qui regroupe environ 150 familles,
doit être un endroit de convivialité, où chacun peut exprimer ses compétences
et mettre son savoir-faire au service de tous.
Alors il vous reste quelques mois pour vous décider à nous rejoindre au sein
du Conseil d'Administration ou à nous apporter une aide ponctuelle lors des
manifestations à venir.
Merci.
Samuel PARENT , Président.

