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Pique-nique annuel
Bonjour à tous,
La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 07 juin,
pour toutes les familles qui le souhaitent, au parc
des Campaines à Accolans (25) près de l'Isle sur le Doubs.
Suite au franc succès de l'année dernière, nous avons
décidé de reconduire cette animation cette année encore.
C'est un parc familial accessible aux enfants de tous âges,
avec une tonnelle qui nous est réservée pour le pique-nique
du midi et pour le goûter.
Nous demandons une participation de 15 euros par famille,
à régler à l'association sur place, ainsi qu'un
gâteau pour le goûter, les boissons du goûter sont offertes
par l'association.
Pour toutes les familles intéressées par cette journée,
merci de nous envoyer un mail de réservation avec le
nombre de personnes présentes (adultes et enfants)
à l'adresse de l'association :
jumeauxetplus25@laposte.net, le plus rapidement possible.
En espérant le beau temps, nous vous attendons à partir
de 11 heures sur le parking du parc. Alors venez
nombreux afin de passer une bonne journée tous ensemble.

A bientôt

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
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 9 h à 18 h

Prochaines rencontres
Nous vous rappelons les dates
des prochaines rencontres ;
- Dimanche 20 septembre : braderie à Anteuil.
- Dimanche 27 septembre : journée familiale à Pontarlier
organisée par d'Udaf du Doubs.
- Dimanche 06 décembre : arbre de noël à Anteuil.

Goûter-rencontre
Le 19 Avril dernier nous avons organisé une rencontre à la maison
de la famille à Besançon afin de faire connaissance
avec de nouvelles familles et de répondre à leurs questions,
de présenter les membres du Conseil d'Administration
et d'échanger sur les actions à mener au sein de l'association,
afin que celle-ci soit plus visible du grand public.
Des axes de travail ont été élaborés, les échanges ont été fructueux,
et pour récompenser les enfants présents et très sages,
nous avons déclaré la chasse aux œufs ouverte ...

Allez, les enfants, cherchez bien et faites vite, il n'y en aura
peut-être pas pour tout le monde …
Attention les œufs sont petits et bien cachés ...

On voit ici que les grandes partagent leurs œufs
avec les plus petites …
Vivement l'année prochaine ...

Certains ont trouvé beaucoup d’œufs …
et d'autres ont l'air un peu désabusé ...

L'après-midi s'est terminé autour d'un bon goûter,
comme d'habitude ...

