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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

Octobre 2015

Pour nous joindre :

www.jumeauxetplus25.fr

jumeauxetplus25@laposte.net

06.80.02.14.41

Conseil d'Administration

Samuel PARENT
Président

Estelle MONTAVON
Vice Présidente

Laurence MALTAIRE
Secrétaire

Christelle MICHAUD
Trésorière 

Fabienne COQUET
Secrétaire adjointe 

Isabelle BERNIGAUD
Trésorière adjointe

Blandine LASCOUX
Administratrice

Philippe MICHAUD
Administrateur

Ilda BORDE
Administratrice

Gilles ABRAM
Administrateur

Arbre de Noël

     Chères familles adhérentes, 
cette année encore, nous avons le plaisir de 
vous convier à notre traditionnel arbre de Noël,
qui aura lieu le dimanche 06 décembre 2015 à
la salle d'Anteuil .

Les modalités complètes se trouvent sur le 
coupon-réponse joint ;
il est à renvoyer avant le 21 novembre 2015 
par courrier postal à Laurence,
ou par courriel à jumeauxetplus25@laposte.net.

Nous vous attendons nombreux, et espérons
que chacun pourra profiter au mieux 
de cette journée de rencontre et de fête.

                                             À Bientôt ...

Appel à candidature

    L’Assemblée Générale de notre association aura lieu au
début de l'année 2016 ;
c'est à cette occasion que nous renouvellerons le Conseil
d'Administration, qui a pour rôle la gestion quotidienne de
l'association, mais  apporte également de nouvelles idées
afin de  relayer nos actions auprès des professionnels de santé,
ou de dynamiser le mouvement Jumeaux et Plus d'une manière 
générale.
    Alors pensez-y dès à présent afin d'évoquer les candidatures
 lors de notre Arbre de Noël par exemple.

    Je reste à votre écoute pour tout renseignement,

                                                              Samuel PARENT, président.

mailto:jumeauxetplus25@laposte.net


Braderie d'automne

    Notre braderie s'est déroulée le dimanche 20 septembre à la salle d'Anteuil, comme
chaque année.

    Les quinze familles adhérentes
ainsi que deux
familles invitées
ont pu vendre
vêtements, jouets
et matériel de
puériculture tout
au long de la journée.

    Nous avons également
pu rencontrer, faire
connaissance et
échanger avec
d'autres familles adhérentes
venues en visiteur.

    La braderie s 'est terminée
vers 16 h, et les familles
sont reparties avec encore
quelques caisses de 
vêtements dans les coffres
des voitures, mais satisfaites
de cette belle journée.
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