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Trésorière
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Assemblée Générale
Chères familles adhérentes,
notre assemblée générale aura lieu le 01 Février, et
vous avez du recevoir un courrier de convocation par
voie postale.
Cette année, nous voulions attirer votre attention sur
le fait que plusieurs administratrices ne vont pas
renouveler leur mandat, et par conséquent,
nous lançons un appel à candidature, afin de renforcer
le Conseil d'Administration, et ceci afin de continuer à
proposer les meilleurs services aux familles adhérentes.
Évidemment, l'engagement est bénévole, mais plus
nous sommes nombreux, plus les tâches sont réparties.
Pour les personnes intéressées, merci de m'en faire
part avant l'assemblée générale, par mail ou par téléphone.
Merci d'avance, et à bientôt.
Samuel PARENT

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

Arbre de Noël
Comme chaque année à pareille époque, nous
nous sommes retrouvés le 7 décembre à la salle d'Anteuil pour l'Arbre
de Noël de l'association, qui a réuni 30 familles adhérentes soit 79
enfants plongés dans la magie de Noël le temps d'un après-midi.
Après un temps d'accueil et d'échange entre les familles, nous
avons pu assister à un très joli spectacle de marionnettes donné
par la compagnie parisienne Coconut, spectacle apprécié semble-t-il
par les petits et les grands.
Ensuite, la venue du Père-Noël est resté un temps fort de
l'après-midi car les enfants ont pu l'approcher, l'embrasser et
même lui parler.
Cet après-midi s'est terminé par un bon goûter partagé ensemble.

Le spectacle

Le père-noël

Recette sucrée : tarte poire-chocolat
Ingrédients :
- 1 pâte feuilletée
- 1 boite de poires au sirop
- 60 g de sucre
- 200 de chocolat pâtissier
- 20 cl de crème liquide en briquette
- 3 œufs
- des amandes effilées.

Préparation de la recette :
- Préchauffer le four à 200°C.
- Dans une casserole, faire fondre le chocolat
avec un peu de crème.
- Mettre la pâte dans un moule à tarte, verser
le chocolat fondu sur le fond de tarte, puis
disposer les demi-poires.
- Battre les œufs, le sucre et le reste de la
crème.
- Verser le tout sur les poires et le chocolat.
- Parsemer les amandes.
- Enfourner pour environ 40 minutes de cuisson.
- A la sortie du four, déguster sans modération.
Bon appétit ...

