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Assemblée Générale

     Tout d'abord, en ce début d 'année 2014,
 le Conseil d'Administration de Jumeaux et Plus
 présente  à toutes et tous, ses meilleurs vœux   
de joie, de santé et de bonheurs multiples ...

Vœux

  Comme chaque année, nous sommes tenus de 
convoquer une Assemblée Générale afin de faire
le bilan de l'année écoulée et de préparer  
les rencontres et les manifestations pour l'année 
à venir;
aussi, nous vous invitons à vous inscrire afin 
de participer aux débats ou, à défaut,
à renvoyer votre pouvoir signé par courrier ou 
par mail avant le 24 janvier.   
                                                      Merci.

PS : pour les familles qui seront présentes, un simple
        retour par mail est suffisant, et pour celles qui
        ne pourraient pas imprimer les pouvoirs,
        merci de nous le signaler rapidement afin que
        l'on vous envoie les documents par courrier.
                                                             

  A compter de janvier 2014, le Conseil d'Administration a décidé
d'envoyer les Lettres d'Infos et autres documents par courrier électronique.
Les familles qui n'ont pas la possibilité de recevoir des mails, peuvent nous 
le signaler et nous leur enverrons les documents par courrier postal.
De même, concernant les coupons-réponse pour les inscriptions aux 
diverses manifestations, les familles ne pouvant pas imprimer, peuvent 
également nous faire la demande pour qu'un courrier avec 
le coupon-réponse leur soit adressé.
Ce changement dans le mode de diffusion va nous permettre d'économiser
du temps de bénévolat et surtout de l'argent qui pourra être utilisé
pour d'autres actions en faveur des familles adhérentes :
(achat de matériel, manifestations, etc …)

Information importante



 Arbre de Noël

     Petit papa noël  ….

     Environ 35 familles étaient présentes ce dimanche 1er décembre à la salle d'Anteuil,
pour participer à cet après-midi récréatif et festif, à savoir atelier maquillage (1), 
sculpture sur ballons, bricolage manuel de sujets de noël, et spectacle de magie,
avant d'assister à l'arrivée du Père Noël en personne, arrivée tant attendue de tous
les bambins.
Après la distribution des papillotes par le Père Noël lui-même et la remise des cadeaux
aux enfants, nous avons terminé la journée autour d'un grand goûter très convivial …

Cette journée  a encore été l'occasion pour les familles adhérentes de se rencontrer
et d'échanger autour des enfants multiples qui sont un sujet inépuisable de conversation …

(1)  Tennessee est le nom de l'entreprise de maquillage de Fanny qui a réalisé de magnifiques
       grimages sur les frimousses des enfants .
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Galette

     Dimanche 26 janvier,après l'Assemblée Générale,
le Conseil d'Administration vous propose 
de déguster une galette des rois bien méritée,
de rencontrer et faire connaissance avec d'autres
familles de multiples, et également d'échanger  
dans la convivialité.

 A  bientôt … 
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