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Laurence MALTAIRE
Secrétaire
Christelle MICHAUD
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Fabienne COQUET
Secrétaire adjointe
Isabelle BERNIGAUD
Trésorière adjointe
Blandine LASCOUX
Administratrice
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Administrateur
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Administratrice
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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

Bonjour à tous,
la rentrée approche pour tout le monde, et
également pour notre association, alors veuillez
trouver ci-après un résumé des temps forts de cet
été et de l'automne qui arrive.

Braderie Annuelle
Cette année notre braderie aura lieu le 20 septembre
à la salle d'Anteuil comme d'habitude.
Les modalités d'inscription se trouvent sur le fichier
joint à cette lettre d'infos.
Pour tout renseignement : jumeauxetplus25@laposte.net

Pique-nique
Cette année encore, nous avons organisé notre
rencontre pique-nique du mois de juin
au parc des Campaines ( nous avons noué un partenariat
pour les familles adhérentes à l'association) ;
une quinzaine de familles était présente au rendez-vous
sous un franc soleil, et après l'accueil et le repas,
tout le monde, petits et grands, a pu profiter des
activités offertes par le parc.

Ça commence toujours comme ça :

Repas ...
...suite et fin !

Ensuite,
accrobranche
pour les plus grands

Ou Lego
géant pour
les plus petits

Attention,
les filles se mettent
à la course automobile !

Et se lancent
également dans
de grandes
traversées maritimes...

Le chemin
de fer a
toujours un
grand succès ...

Eh !
ça va un peu vite !
C'est quand
qu'on s'arrête ?

Bon après tout ça,
on a faim, alors place au goûter
A bientôt ...

