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Braderie d'automne
Notre braderie a eu lieu le dimanche 28 septembre
à Anteuil comme chaque année.
Une vingtaine de familles adhérentes étaient présentes et ont
pu vendre leur matériel de puériculture, vêtements et jouets.
Cette journée fut également un moment de convivialité, de
rencontres et d'échanges entres les familles exposantes et
les familles adhérentes venues
en visiteur.
Nous remercions les familles
qui ont participé à cette journée,
et espérons vous compter encore
nombreux parmi nous,
l'année prochaine.
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Accueil Téléphonique
Laurence : 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de
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Mercredi de 14 h à 18h
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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 courriers avant le 22 Novembre 2014,
ou à défaut, par mail à : jumeauxetplus25@laposte.net
A bientôt ...

Aubert ...
Chers adhérents,
Nous vous informons d'une décision prise par les magasins Aubert,
et concernant le partenariat avec Jumeaux et Plus.
En effet, Aubert a décidé unilatéralement de mettre un terme à notre
partenariat, préférant mettre en place une carte de fidélité payante.
Ce qui veut dire que les familles de multiples adhérentes à Jumeaux
et Plus, n'ont plus d'avantages à être clientes de Aubert.
Aussi, nous conseillons à nos adhérents de se diriger, dans la
mesure du possible, vers d'autres partenaires qui maintiennent
un lien privilégié avec le mouvement Jumeaux et Plus.

Recette
Nous vous faisons découvrir ici la recette de délicieux gâteaux,
découverts lors du pique-nique du mois de juin et réalisée par
Madame Mouton.
Nous la remercions encore et nous encourageons tous les adhérents
à nous envoyer des recettes à partager avec les autres familles.
Cake pommes pralines
2 pommes coupées en dés
140 g de farine
90 g de beurre fondu
100 g de sucre
2 c café de levure
10 cl de crème liquide
2 œufs
vanille liquide (selon les goûts)
200 g de pralines roses concassées farinées.
Mélanger le tout, ajouter les pommes et les pralines ;
mettre au four pendant 45 min thermostat 180° C ;
vous pouvez le faire en cake ou en muffins ;
penser à cuire suffisamment, sinon les pralines collent au fond.
Note diététique ! : on peut mettre un peu moins de sucre (60-70 g) .

Bonne dégustation ...

