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Goûter-rencontre
Le goûter-rencontre du samedi 05 Avril a vu 4 familles
répondre présent. Après avoir fait connaissance, nous avons
abordé divers thèmes sur la problématique gémellaire :
prise en charge médicale, matériels, vêtements,
aides financières …. Ensuite nous avons partagé un goûter
et les conversations ont pu continué bon train.
Tout le monde s'est quitté, fort satisfait des échanges constructifs.
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Pour nous joindre :
www.jumeauxetplus25.fr
jumeauxetplus25@laposte.net
06.80.02.14.41

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

Pique-nique
Le Conseil d'Administration de votre association
vous invite à participer à une journée conviviale, le 15 juin,
au parc d'attractions des Campaines, à Accolans
à proximité de l'Isle sur le Doubs.
Nous vous proposons de nous retrouver vers 11 h afin
d'organiser le pique-nique et de pouvoir ensuite faire
profiter nos enfants des multiples attractions du parc,
avant de partager un goûter tous ensemble.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir et renvoyer le
coupon-réponse joint, ou de renvoyer un mail
de confirmation de présence à l'adresse
de l 'association : jumeauxetplus25@laposte.net
Venez nombreux à ce moment de rencontres,
d'échanges et de plaisirs pour les enfants, dans un cadre
naturel et campagnard.

- Les autres dates à retenir ...
- Dimanche 28 septembre
- Dimanche 7 décembre

Braderie
Arbre de noël

à Anteuil
à Anteuil

Le site internet de l'association
http://www.jumeauxetplus25.fr
Chers adhérents,vous êtes-vous déjà rendus sur le site internet de votre association ?
Si ce n'est pas encore fait, venez y faire un petit tour.
Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant l'association.
Le site est mis à jour régulièrement.
Il est divisé en plusieurs rubriques :
- Les petites annonces : vous pouvez déposer des annonces si vous vendez ou
achetez des vêtements, du matériel de puériculture, des jouets …
- Les naissances : sont inscrites toutes les naissances de vos multiples
depuis 2012 , et ainsi, pourquoi ne pas trouver dans la liste le ou les prénoms
de vos futurs enfants ?
- Les services :
¤ la bibliothèque : vous trouverez la liste de tous les ouvrages mis
à disposition gratuitement.
¤ la mise à disposition du matériel : l'association met à disposition
du matériel de puériculture, tel que poussettes, parcs ou chaises hautes.
¤ les partenaires : afin de vous offrir des réductions pour vos achats ou vos
locations de vacances par exemple .
- Les manifestations passées ou à venir, pour l'année en cours.
- Les archives : retrouvez dans cette rubrique les anciennes Lettres d'Infos ainsi
que les articles sur les précédentes manifestations.

Si vous avez de nouvelles idées de rubriques ou autres concernant le site,
n'hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous souhaitons une bonne visite ….

Votre Lettre d'Infos
La Lettre d'Infos est un espace où vous avez la parole, vous parents de multiples,
adhérents de l 'association Jumeaux et Plus 25.
Alors n'hésitez pas à nous contacter, nous attendons vos témoignages sur vos
expériences, vos questionnements, ou vos astuces à faire partager …
Vous pouvez aussi nous adresser des idées de bricolage pour occuper les enfants
les jours pluvieux, ou tout simplement pour partager un moment de complicité
avec nos multiples.
Vous pouvez nous joindre par mail : jumeauxetplus25@laposte.net
ou par courrier postal : Jumeaux et Plus 25,
12 rue de la famille
25000 Besançon

Recette de Blandine
Amaretti, ou rochers aux amandes
Voici une recette toute simple à réaliser, et que tous les enfants
adorent.
Ingrédients : 2 blancs d’œufs
125 grammes de sucre
125 grammes de poudre d'amande
1 pincée de sel.
Battre les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel.
Ajouter le sucre et battre à nouveau.
Incorporer la poudre d'amande délicatement à l'aide d'une
spatule.
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, faire
des petits tas à l'aide de 2 cuillères à café.
Faire cuire au four pendant environ 15 minutes à 180° C
(en surveillant la cuisson).
Variante : mettre moitié poudre d'amande et moitié poudre
de noisette, ajouter des pépites de chocolat.
On peut aussi parfumer l'appareil avec des arômes
naturels : vanille, framboise etc …

… Bon appétit ...

