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L'ÉCHO DES MULTIPLES

Jumeaux et plus
l’association 33

30, rue Kléber
33200 Bordeaux

Caudéran

05 56 32 77 00

jumeauxetplus33@gmail.com

Chères familles de multiples,

Adhérente de l'association depuis janvier 2006, je suis 
l'heureuse maman de Coraline, 17 ans, Clara et Célia, mes 
jumelles de 12 ans et Clément, 7 ans. Eh oui, enfin, un garçon !! 
Membre du conseil d'administration depuis 2008, je suis 
rapidement devenue la secrétaire du bureau et me voilà 
aujourd'hui l'une des plus anciennes au sein de cette équipe 
soudée et dynamique !! 
Au fil du temps, je me suis de plus en plus investie dans 
l'association car, en plus des nombreuses aides qu'elle nous a 
apportées lors de la naissance des filles, ce sont des amitiés qui 
sont nées. J'ai embarqué toute ma petite tribu avec moi. 
Chacune des manifestations est pour nous un moment de 
retrouvailles, d'échanges multiples et variés !!
De plus, les valeurs associatives sont très importantes pour moi 
et je suis ravie de voir mes enfants prendre le même plaisir que 
moi en donnant de leur temps, en partageant de bons moments 
lors des rencontres avec Jumeaux et Plus. Et même mon mari, 
qui a fabriqué le magnifique traîneau du Père Noël !
J'espère de tout cœur que toutes les familles de multiples 
continueront de trouver encore pendant longtemps auprès de 
notre association toutes ces belles valeurs d'entraide, de 
soutien mais aussi d'amitié !! 
La fin de l'année approchant, permettez-moi de vous souhaiter 
à tous de très belles fêtes remplies de joie et de multiples 
partages !! 
J'ai hâte de vous retrouver toujours plus nombreux en 2019 
pour de nouvelles manifestations !! 

Nathalie Chambon

https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.jumeauxetplus33.fr/
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Des nouvelles de la Fédération

Les 17 et 18 novembre derniers, l'équipe de la Fédération
a inauguré les 15es  Journées Nationales de la Gémellité du 
mouvement Jumeaux et Plus.

C'est dans le cadre convivial et confortable de l'amphithéâtre 
de Notre-Dame-de-Sion à Paris que se sont déroulées les JNG.

Un programme dense, consacré à l'actualité scientifique des 
jumeaux et triplés et aux enfants à haut potentiel.
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Isabelle SUDRE, présidente de la 
Fédération Jumeaux et Plus
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Cafés papotes

Depuis le mois de septembre, nous vous proposons des cafés 
papotes au sein de la MJC CL2V, 11 rue Erik Satie 33200 
Bordeaux (proche Mérignac).

Une fois par mois, le jeudi matin, nous avons le plaisir de vous 
accueillir entre 9h30 et 12h30 pour un temps d'échanges et de 
partage, autour d'un café, thé ou boissons.

Les enfants, petits et grands, sont les bienvenus, la salle 
dispose d'un espace pour eux.

Les inscriptions sont obligatoires auprès du secrétariat :
- par mail à jumeauxetplus33@gmail.com ;
- ou par téléphone au 05 56 32 77 00. 

 Voici les dates de nos prochaines rencontres :

17 janvier 2019

14 février 2019

21 mars 2019

Nous vous attendons nombreux !
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Jeunes au stade : rugby

Samedi 22 septembre, c’est sous un beau soleil que nos jeunes 
et leurs accompagnateurs ont pu apprécier le match de rugby 
UBB/Clermont, avec une victoire 23 à 19 pour l'Union Bordeaux 
Bègles !

Un très beau match avec de l'ambiance !
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Sortie restos !

En septembre, les mamans se sont retrouvées au restaurant
La Ferme, à Bruges, pour une soirée rigolade et papotages !

Suivie de près par les papas en octobre, pour partager une soirée 
ciné et d’un resto.  



N° 9 – décembre 2018



Les bourses d'automne,
de jouets et ski

Les 5 et 6 octobre s'est déroulée notre traditionnelle bourse 
aux vêtements enfants et matériels de puériculture. Un choix 
important était proposé pour le bonheur des petits et grands !

Suivie de la bourse aux jouets et ski les 16 et 17 novembre. Une 
première pour l'association qui couplait jouets, vêtements et 
accessoires de ski enfants.

Toute l'équipe Jumeaux et Plus 33 remercie tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps et de leur personne pour nous aider 
sur ces deux bourses.

Grâce à cette aide précieuse, cela a permis le bon déroulement 
de ces manifestations ! Tous les bénéfices ont servi au Noël de 
l'association afin d'offrir un spectacle de qualité à nos familles 
adhérentes. Merci mille fois !!!

Toute l'équipe de Jumeaux et Plus 33
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Arbre de Noël

Dimanche 16 décembre a eu lieu l'Arbre de Noël de l'association 
Jumeaux et Plus 33. Nous avons accueilli plus de 50 familles. Les 
enfants ont pu assister à un spectacle donné par l'association 
Coulin 'Ze Gang, puis le Père Noël est venu distribuer des 
pochons de chocolats aux enfants, avant un bon goûter pour tous.
 
L'association tient à remercier les bénévoles qui nous ont, 
encore une fois, bien aidés dans l'organisation de cette 
manifestation ainsi que les parents qui sont restés jusqu'à la fin 
pour ranger la salle.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année 
et vous donnons rendez-vous en 2019 !
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Bonnes fêtes de fin d'année !

Votre association vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d'année et espère vous voir tout aussi nombreux en 2019 !

 
Nous sommes confiants dans la continuité de votre engagement 
et vous remercions par avance de votre geste. 
 

Nous vous rappelons que nos bureaux seront fermés pendant les 
vacances scolaires de Noël, du vendredi 21 décembre à 12 h 00 
au 6 janvier 2019 inclus.

La réouverture du bureau se fera le lundi 7 janvier à 9 h 30.

 
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette fin et 
début d'année.  
 

L'équipe de Jumeaux et Plus 33 !
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ÀÀ vos agendas ! vos agendas !

Loto des Rois
12 janvier

Salle la Grange Béthailhe
Artigues-près-Bordeaux

Café papote 
17 janvier
MJC CL2V

Bordeaux Caudéran
(proche Mérignac)

Bourse de printemps
29 et 30 mars

Salle Haut-Brion
Talence

15

Café papote
14 février
MJC CL2V

Bordeaux Caudéran
(proche Mérignac)

Assemblée générale
8 février

MJC CL2V
Bordeaux Caudéran
(proche Mérignac)

Café papote
21 mars

MJC CL2V
Bordeaux Caudéran
(proche Mérignac)
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