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L'ÉCHO DES MULTIPLES

Chères familles adhérentes,

Après un été chargé de moments de bonheur et de repos comme nous 
vous le souhaitons à chaque vacances, voici venue la rentrée avec une 
nouvelle édition de notre newsletter.

Nous vous y livrons souvenirs de nos manifestations ou témoignages 
que beaucoup d’entre vous nous ont livrés spontanément et nous vous 
en remercions vivement.

Ces manifestations sont autant de moments où nous pouvons vous 
rencontrer, échanger, vous soutenir et éventuellement susciter des 
élans associatifs de bénévolat sans lesquels nous ne pourrions pas 
organiser tout cela pour vous tout au long de l’année.

Bonne lecture.

Toutes mes amitiés associatives.

Karine DEYDIER

https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.jumeauxetplus33.fr/
https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/
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Le mercredi 13 juillet, 12 familles se sont retrouvées pour la Générale du spectacle de la bataille de 
Castillon. Ce magnifique spectacle qui retrace les dernières heures de la guerre de Cent ans, a ravi 
petits et grands. Une très belle soirée. A l'année prochaine !

« Première fois pour les deux plus jeunes de 8 ans et deuxième fois pour le grand. Un superbe 
spectacle que nous avons appréciés tous les cinq !
Nous avons d'abord rejoint les autres familles de l'association pour pique-niquer et ensuite place au 
spectacle ! Les enfants ont adoré et ils ont pu en plus être photographiés avec les figurants.
Un très grand merci à l'association et vivement l'année prochaine ! »
Florent et Emeline, parents de Matéo 12 ans, Nolan et Louka 8 ans

« C'est pour nous la seconde fois que nous voyons ce spectacle, cette nouvelle version est très réussie 
les enfants ont adoré, et nous aussi : 
18h30, tout le monde est très excité, papa arrive du travail, nous sommes tous prêts : on charge la 
voiture et nous voilà parti. A notre arrivée, pique-nique dans le champ, le soleil est là et déjà on 
retrouve des copains de l'association, les enfants jouent pour faire passer le temps. Petit à petit les 
familles arrivent, les enfants comme les adultes sont ravis de se revoir et finalement l'attente passe 
vite.
21h15, ça y est nous pouvons rentrer, on s'installe et chacun sort bonbons et autres friandises "c'est 
super maman, il y a encore plein de chose à manger" dit Clément.
22h, le spectacle commence, tout le monde en prend plein les yeux, petits comme grands. A la sortie, 
haie d'honneur des artistes, Clément est impressionné.
Après un au revoir aux amis, nous nous dirigeons vers la voiture. Clara dit : Maman c'était génial, les 
chevaux sont toujours supers beaux!!"
Pour Célia "maman, tu as vu les dames comme elles avaient de belles robes de princesses", Clément : 
"moi j'ai bien aimé quand les enfants étaient à l'école…"
Voilà, un peu de route et tout le monde dort, les yeux remplis d'étoiles. Merci l'asso... »
Nathalie et Frédéric, parents de Coraline(15 ans), Clara et Célia (10 ans) et Clément (6 ans)

La Générale de la Bataille de Castillon 
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Tous les mois, une réunion d'accueil regroupe 
plusieurs futurs parents de multiples. Elle permet 
de rencontrer des professionnelles, puéricultrice 
et sage-femme, ainsi que des membres de notre 
association qui répondent à toutes vos questions. 
De l’accueil de jumeaux (ou triplés) à l’allaitement, 
en passant par le portage, plusieurs sujets sont 
abordés dans la matinée. Nous vous recevons dans 
un espace cocooning avec café, thé, jus de fruits et 
petites douceurs pour ce moment convivial. Futurs 
parents et jeunes parents de multiples n'hésitez 
pas à venir et à vous inscrire auprès d'Emeline.

Au mois de septembre, 4 supers mamans bénévoles se sont retrouvées au vestiaire pour le tri et 
rangement, lors du changement de saison. La convivialité et la bonne humeur étaient encore une 
fois présente.
Le vestiaire est à votre disposition en accès gratuit, il comprend beaucoup de vêtements et 
accessoires de puériculture, notamment des gigoteuses, peignoirs et sorties de bain. Pour la saison 
d’hiver, des combinaisons de ski sont disponibles, des après ski et également des blousons ou 
combinaisons pilote pour les petits.
Un très grand merci aux mamans bénévoles ! La prochaine cession de rangement se déroulera fin 
mars 2017.
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Nous vous avions invités à témoigner sur la rentrée des classes de vos enfants. Plusieurs 
mamans ont souhaités partager leur expérience :

La Rentrée des Classes !

« 8 ans déjà et en CE2 ! Chacun dans sa classe, avec pour Nolan 
un maître et pour Louka une maîtresse ( séparés depuis la 
moyenne section ). La rentrée s'est très bien déroulée et le 
rythme a repris sa place au fur et à mesure.
Les copains respectifs sont toujours présents, ils demandent 
quand même confirmation aux garçons qui est qui ? Et oui la 
ressemblance physique est bien présente ! Et après deux mois 
de vacances et des centimètres en plus ce n'est pas toujours 
évident pour les amis de faire la différence.
Comme chaque année, ils choisissent chacun un sport différent 
et comme chaque année Nolan qui a moins confiance en lui et qui 
a du mal à se détacher de son frère change d'avis au dernier 
moment, pour au final s'inscrire tous les deux sur un même 
sport. Cette année c'est le judo qu'ils vont pratiquer en duo !
Pour leur grand frère, la rentrée en cinquième ne fut qu'une 
simple formalité, tout s'est bien passé et trois jours après les 
rentrées, les notes étaient dejà tombées ! »
Florent et Emeline, parents de Matéo 12 ans, Nolan et 
Louka 8 ans

« L'entrée en grande section des jumeaux couplée à l'entrée dans une nouvelle école, j'ai enfin eu le 
choix de les séparer ou pas. J'ai donc testé la séparation de mes garçons après leur avoir demandé 
leur avis. Gabriel étant moins sociable que Clotaire, il n'avait de copains que via son frère.
Le premier jour a été chaotique : chercher les deux classes simultanément, chercher les porte-
manteaux, etc... Mais nous avons trouvé les-dites classes, heureusement collées l'une à l'autre. 
Clotaire a donc fait son entrée comme un grand, sans pleurs, avec un bisou et un "bonne journée à ce 
soir Maman !". Pour Gabriel, ça a été un peu plus difficile, avec des larmes et des gros câlins. Mais les 
maîtresses, au courant de cette première séparation, ont été très compréhensives et ont expliqué à 
chacun que son frère était juste de l'autre côté du mur.
Le soir, au tap, ils ont été, par erreur, remis dans le même groupe. Des retrouvailles nécessaires.
Lors des récréations, ils se retrouvent, jouent ensemble, mais ont tout de même le temps de se faire 
d'autres copains. Les comptes-rendus de la journée sont multiples, et plus personne ne prend 
l'histoire de l'autre, donc moins de chamailleries. En conséquence, l'appréhension de la séparation 
était davantage pour la maman que pour les jumeaux ! Mais je ne regrette pas. Après une grosse 
semaine de classe, ils sont toujours contents. Et ils se retrouvent au foot le mercredi soir, et aux 
récrés !
De plus, l'aîné se trouve peut être moins à l'écart aussi puisqu'ils ont bel et bien une journée chacun à 
raconter et à vivre pleinement. Ils sont tous les trois dans les mêmes configurations, et tout est 
bénéfique.Par contre, il faut une sacrée organisation pour suivre 3 classes au lieu de 2 !! Mais ça vaut 
le coup. »
Cécile, maman de Clotaire et Gabriel 5 ans (GS), Enguerrand 7 ans (CE1).
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« Compliqué… alors qu’elles devaient être inscrites dans le collège publique du secteur, visité lors du 
CM1 et CM2, Camille et Clémence, suite à la nouvelle découpe de la carte scolaire ont été, avec 4 
autres élèves des 38 CM2, re-dispatchées sur un autre collège.
Elles comme nous, ne voulions pas qu’elles soient inscrites dans cet établissement. Un liste composée 
de 2 collèges privés et 2 collèges publiques a été fait. Camille et Clémence ont établi un classement 
des 4 établissements, et en fonction, ont émis le souhait d’être ensemble en classe ou séparées.
Il s’avère qu’elles ont pu, grâce à leurs bons résultats scolaires et leur bonne tenue, faire leur 
rentrée dans leur choix n°1 et continuer à être chacune dans une classe comme elles le voulaient.
Le collège dans lequel elles sont inscrites propose un stage de cohésion de 2 jours avant la rentrée 
pour tous les 6ème, un peu comme une colo, pour que tous les élèves se découvrent ainsi que l’équipe 
pédagogique. Cela n’a été qu’une formalité pour Clémence et Camille, puisqu’elles partent en colo 
depuis leurs 6 ans.
Jeudi 1er septembre après-midi : pas le temps de dire ouf qu’elles étaient parties en classe. J’avais 
pris 2h sur mon temps de travail, je n’ai eu besoin que d’une ½ heure… Vendredi : dernières 
formalités, emploi du temps avec le reste des fournitures à pourvoir.
Depuis, chaque soir, nous avons 2 zébulons à la maison, heureuses de découvrir le collège, les 
différentes matières et de nous ramener de supers notes. Nous avons fixé une moyenne haute et les 
notes émises aujourd’hui sont supérieures.
Pourvu que cet enthousiasme dure et perdure, avec les résultats inhérents. »
Céline et Louis, heureux parents de Clémence & Camille 11 ans

« Cette année, tandis que notre fille aînée Anaïs rentrait au CP comme une grande, nos jumelles 
Noémie et Coralie faisaient leur première rentrée scolaire en toute petite section ! Arrivant 
fièrement devant l'école avec leur sac sur le dos, Noémie et Coralie semblaient prêtes pour cette 
nouvelle aventure.
Pendant le temps d'adaptation dans la classe en présence des parents, les filles étaient ravies de 
trouver de nouveaux jeux. Tout se passa bien jusqu'à ce qu'arriva… le "terrible" moment de la 
séparation ! Nos jumelles n'ont pu retenir leurs larmes, l'une entraînant l'autre bien 
évidemment...mais c'est avec plaisir que nous les retrouvions à la sortie de l'école avec un grand 
sourire nous disant qu'elles aimaient bien l'école, ouf ! »
La famille LANGLET parents d’Anaïs 6 ans, Noémie et Coralie 2 ans et demi
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« Les deux premiers jours ont été simples, même si elle nous disait avoir mal au ventre.
Mais c'est le premier jour où je l'ai amené seule que ça c'est mal passé.
En effet, je suis en congé maternité, les petits étaient nés un mois auparavant. Je l'amène donc avec 
les garçons dans la voiture et je repars ensuite à la maison.
Ce jour là, elle a commencé  me dire avoir mal au ventre. Arrivées devant l'école, elle me dit qu'elle 
n'a pas envie d'y aller..
devant le portail de l'école je tente de la raisonner mais rien n'y fait elle me dit qu'elle ne veut pas y 
aller et qu'elle veut rester avec moi... et évidemment, devant mon insistance, elle commence à 
pleurer et se tourne physiquement comme si elle allait revenir à la voiture. Je la tiens pour la 
maintenir devant le portail et continue à tenter de désamorcer la situation.
5 minutes après, la situation étant toujours bloquée, je cherche du regard sa maîtresse dans la cour 
qui vient à notre rencontre. Je lui dit qu'Elisa ne veut pas aller à l'école, elle me dit que pourtant 
tout se passe bien. Elle lui tend la main pour l'accompagner et là, le drame, Elisa se met à hurler 
qu'elle ne veut pas y aller et commence à se débattre. Devant son opposition, la maîtresse la saisit et 
me dit de partir. Les hurlements et pleurs fusent et moi je pars le coeur déchiré...
Une fois dans la voiture, je l'ai regardé, elle était calmée, en train de discuter avec la maîtresse. J'ai 
su après que cela était vite passé mais ce fût une épreuve émotionnelle importante.
Voilà, un témoignage parmi d'autres mais j'ose espérer ne pas être la seule  avoir vécu ce type de 
situation... »
Céline, maman d’Elisa 6 ans et les jumeaux 2 mois

Le resto des Mamans du 21 septembre a réuni 11 
mamans !!! Des "wonder mamans" de multiples de 
tout âge, de 3 mois à 11 ans. Les plus "anciennes" 
ont partagé leurs expériences et leurs bons 
conseils et les nouvelles mamans ont pu poser 
toutes leurs questions. C'était encore une très 
bonne soirée, et nous vous donnons rendez-vous 
dans un mois avec grand plaisir !
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Grâce à l'association j'ai pu emmener Amaury au cirque Pinder et c'était la première fois qu'il 
allait voir un cirque traditionnel. Dès le début, il fut émerveillé, entre autres, par les lions 
blancs, les numéros d'équilibristes, l'acrobate chinois, les sauts et cascades et bien sûr les 
clowns ! Nous avons passé une très belle soirée tous les 2. 
Philippe, papa d'Amaury et Hugo 5 ans
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La grande bourse d'automne-hiver, qui s'est déroulée les 7 et 8 octobre, a été encore une fois 
une réussite ! Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont grandement aidé sur ces deux 
jours. Rendez vous les 18 et 19 novembre pour la bourse aux jouets.

ÀÀ vos agendas ! vos agendas ! Bourse aux jouets  18 et 19 novembre 2016 à la salle Haut Brion à Talence 
L'arbre de Noël  18 décembre 2016 à partir de 14h à la salle du forum 
au Haillan
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