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Bonnes Vacances ...
Le Conseil d'Administration de Jumeaux et Plus 25
souhaite à toutes les familles adhérentes, de passer
de bonnes vacances estivales, qu'elles soient,
pour le moins, reposantes ! sinon enrichissantes et
épanouissantes pour chaque famille et
ses multiples ...

Estelle MONTAVON
Trésorière adjointe
Alexandra COURSIERES
Administratrice
Philippe MICHAUD
Administrateur
Isabelle BERNIGAUD
Administratrice
Blandine LASCOUX
Administratrice
Agnès DARMON
Administratrice
Gilles ABRAM
Administrateur

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 dimanche 15 juin, par un temps magnifique,
16 familles ont participé à notre pique-nique annuel,
au parc de loisirs des Campaines à Accolans.
Après l'accueil, les tout petits ont mangé leurs
petits pots et bu leurs biberons, avant que les plus
grands ne se mettent à table pour déguster un
pique-nique tiré du sac à l'ombre des tentes ...

Bon appétit ...

Les nouveaux adhérents ont commencé à faire connaissance
pendant le pique-nique et après ce moment convivial, toutes
les familles sont parties profiter des nombreuses attractions
du parc, non sans s'être donné rendez-vous pour le goûter,
qui fut également un moment d'échange très intéressant,
autour des gâteaux apportés par tous.
Nous avons pris congé vers 17h, en se donnant rendez-vous
pour la prochaine rencontre qui sera notre braderie du
dimanche 28 septembre à Anteuil.

Après ce qu'on pourrait croire être une sieste ...

… on ouvre les fenêtres et on se prépare à affronter …

… une piscine de balles, mais aussi ...

...une vraie piscine, en bateau
avançant à la force des bras ...

… mais, finalement …
...c'est pas facile sans moteur !

Tous les enfants, les parents également, ont pu profiter pleinement des nombreuses
attractions de ce parc familial, accessibles aux enfants de tous âges.

