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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
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

Blandine : 03.84.49.48.79
Mercredi de 14 h à 18h

Conseil d'Administration

Samuel PARENT
Président

Mailys GOUDEY
Vice Présidente

Laurence MALTAIRE
Secrétaire

Fabienne COQUET
Secrétaire adjointe 

Christelle MICHAUD
Trésorière 

Estelle MONTAVON
Trésorière adjointe

Alexandra COURSIERES
Administratrice

Philippe MICHAUD
Administrateur

Isabelle BERNIGAUD
Administratrice

Blandine LASCOUX
Administratrice

Agnès DARMON
Administratrice

Gilles ABRAM
Administrateur

Assemblée Générale

Mars 2014

L'assemblée Générale de votre association, s'est déroulée 
le dimanche 26 janvier 2014  à la Maison de la Famille 
à Besançon. 
Trois familles adhérentes étaient présentes, en plus des familles
du Conseil d'Administration.

Dans un premier temps, nous avons présenté les résultats de
l 'année 2013, avec un bilan financier à l'équilibre malgré
l'achat de plusieurs poussettes, et un bilan des activités 
à peu près fidèle aux années précédentes, avec un groupe
d'environ 25-30 familles présentes aux diverses manifestations.

Fait important, nous avons intégré deux nouvelles 
administratrices, Estelle Montavon, maman de triplés et
Blandine Lascoux maman de jumeaux.
Le bureau a changé également, puisque Christelle succède
à Agnès au poste de trésorière de l'association.

Après les formalités nécessaires, nous avons dégusté tous
ensemble les galettes fabriquées et apportées par la
famille Hennequin, en même temps que les enfants s'activaient
autour des feuilles et des crayons, et que les parents
échangeaient sur leurs multiples. 

Prochaines rencontres
Pour nous joindre :

- Notre prochain rendez-vous est un goûter-rencontre
le samedi 5 Avril 2014 à 14h30 à la maison de la famille à Besançon,
au cours duquel  nous vous proposerons un débat ouvert 
sur les problématiques gémellaires, un concours de déguisement 
pour les enfants, et évidemment tout cela suivi d'un goûter pour tous !

Merci de nous confirmer votre présence par retour à
l'adresse : jumeauxetplus25@laposte.net

N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour des échanges
toujours enrichissants  ...

- Les autres dates à retenir ...

-  Dimanche   15 juin                  Pique-nique
-  Dimanche   28 septembre      Braderie
-  Dimanche   7 décembre         Arbre de noël 

www.jumeauxetplus25.fr
jumeauxetplus25@laposte.net

06.80.02.14.41



Info pratique

Recette de Laurence

Nous souhaiterions vous présenter l'association COCCINELLE, 
que nous avons connue au détour d'une réunion d'information 
sur les couches lavables.
C'est une association de parents, passionnés par tout ce qui concerne 
les enfants, dès la conception !

Cette association, composée de bénévoles, propose des rencontres
(autour d'un café, d'une balade, d'un événement quelconque...)
et des ateliers (portage, couches lavables, massages, allaitement,
yoga prénatal, éveil musical...)

Plusieurs salles sont à leur disposition sur Besançon pour animer
ces rencontres.

L'association Coccinelle propose également des commandes
groupées « porte-bonheur » et une bibliothèque.
Pour rentrer en contact :

Association Coccinelle
Centre Pierre Mendès France

3, rue Beauregard
25000 Besançon

Tel : 06.43.22.02.96
Site : www.coccinelle.teria.org

E-mail : asso.coccinelle@gmail.com
FB : coccinelle Besancon

Merci
Un grand merci à la famille  Allard-Jacquin de Besançon, qui fût adhérente de l 'association,
et qui a fait don d'une poussette double JANE Twin Two plus 2 Cosys, le tout en très
bon état.  Merci encore.

Lou et Léana vous proposent une recette rigolote et très facile à
réaliser en famille :       Les Bonhommes Knackis :

Ingrédients : - un paquet de knackis - des spaghettis - du ketchup

Couper des spaghettis en morceaux de 5 à 7 cm
et les planter sur le haut des knackis, pour faire la chevelure.
Couper des petits bouts de spaghettis et les piquer 
à la place des yeux.
Plonger les knackis dans l'eau bouillante et laisser cuire les 
spaghettis jusqu'à ce qu'ils ramollissent.
Égoutter et poser un trait de ketchup pour faire la bouche.
Et voilà de jolis petits bonhommes à présenter à l'apéritif 
pour le plus grand bonheur de tous les enfants...
Selon votre inspiration, vous pouvez varier les plaisirs 
avec des monstres, des araignées … 

                                                         Bon Appétit ...  

http://www.coccinelle.teria.org/
mailto:asso.coccinelle@gmail.com
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