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Goûter-rencontre
Comme prévu, la précédente rencontre a eu lieu le dimanche 24 Mars
à Besançon.
Lors de cet après-midi, quatre familles étaient présentes, et après
l'accueil, nous avons présenté la philosophie, les différentes actions de
l'association et également répondu aux questions diverses posées par
les parents ou futurs parents de multiples présents dans la salle.
Les familles ont également fait connaissance et échangé sur leurs
expériences ou sur leurs appréhensions légitimes face à la venue de
multiples.
Les enfants présents ont quant à eux, fait l'effort de participer au
concours de déguisement et sont repartis avec un livre en cadeau.
Comme à chaque rencontre, la bibliothèque était à disposition, et les
familles ont pu choisir des ouvrages très intéressants sur la gémellité.
Cette rencontre chaleureuse s'est terminée, comme d'habitude,
avec un goûter très apprécié des petits et des grands !
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Notre site internet :
jumeauxetplus25.free.fr/

Accueil Téléphonique
Laurence 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de
18 h à 21 h,
Christelle 03.81.46.87.78
Mercredi de 14 h à 18 h
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

!! Rappel important !!
Sur la dernière Lettre d'Infos, 2 dates n'avaient pas été fixées,
c'est désormais chose faite :
- Braderie : dimanche 29 septembre 2013
- Arbre de noël : dimanche 1er décembre 2013

Prochaine rencontre : Pique-nique
Notre pique-nique annuel du dimanche 9 juin 2013 aura lieu à la Ferme pédagogique
de la Pérouse à Brussey à coté de Marnay (70).
Après l'accueil des familles et un repas tiré du sac, nos petits bouts seront ravis
de se transformer en petits fermiers à la découverte des nombreuses activités
proposées sur le site :
ils pourront ainsi visiter la ferme, donner à manger aux vaches ou porter
les poules, les poussins, les agneaux, etc. visiter le tracteur, faire une balade
en âne ou pour les plus grands, s'adonner au bricolage comme le collage de graines.

Voir les modalités pratiques
sur le bulletin réponse joint.

L'entrée à l'école
L'année scolaire 2012/2013 n'est pas encore terminée ...qu'il faut déjà penser à la suivante !
La rentrée de septembre sera la première pour certains de nos enfants, et rimera avec découverte
de la vie en collectivité pour ceux qui n'ont pas connu la crèche : apprentissage du partage des
jouets, des copains, des adultes … Que ce soit dès la première rentrée ou pour les enfants plus
âgés, la question de la séparation arrivera forcément à un moment ou a un autre dans la scolarité
de vos multiples. Elle ne doit pas être vécue comme une expérience douloureuse : les enseignants
peuvent être amenés à la proposer pour l'épanouissement de chacun des enfants. Mais parfois elle
est imposée de façon arbitraire ou systématique sans autre argument que « c'est comme ça , les
jumeaux, on les sépare. » Cet état de fait vient souvent de la méconnaissance de la gémellité due
à l'image négative véhiculée par certains médias qui ne montrent que les cas extrêmes ou
pathologiques. La séparation n'est pas conseillée à certains moments particuliers de la vie des
enfants comme par exemple, après un déménagement, une séparation des parents, l'entrée en
maternelle, au CP ou en sixième...
Pour que cette rentrée 2013 se passe dans les meilleures conditions, elle doit être préparée,
d'autant plus si une séparation est prévue. Le maître-mot doit être le dialogue entre les
parents, les enseignants et les enfants concernés. Si tout se fait dans la concertation, l'année
scolaire se passera bien.
Si vous vous retrouvez dans une situation délicate, voire conflictuelle, votre association départementale
Jumeaux et Plus peut vous aider à trouver des arguments : dans ce cas, n'hésitez pas à
nous contacter !
A.C.

