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Chères familles,

Vous ne l’attendiez plus, voici la nouvelle newsletter de Jumeaux et Plus 33 !!!
Beaucoup de temps a passé depuis la dernière parution, mais les confinements 
successifs et les restrictions sanitaires ont bouleversé le fonctionnement 
habituel de l’association.

2021 et son contexte si particulier nous a contraints à organiser notre première 
assemblée générale en visio-conférence le vendredi 19 mars.
Vous pourrez découvrir la nouvelle constitution du bureau en page suivante de ce 
numéro de l’Écho des multiples. 

À notre grand regret, la secrétaire Audrey MARRET a quitté son poste pour de 
nouveaux horizons professionnels mais, étant très attachée à l’association, elle a 
rejoint le bureau pour devenir administratrice.

La plupart de nos manifestations ont été annulées, nous tentons de maintenir le 
lien avec nos adhérents, en ayant organisé un café papote le jeudi 15 avril ainsi 
que des permanences au local de Jumeaux et Plus 33, avec des rendez-vous pour 
que les familles puissent accéder au vestiaire, ou au matériel de puériculture mis 
à disposition.

Nous espérons de tout cœur avoir l’occasion de vous retrouver « pour de vrai » !
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Vanessa

 

https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.jumeauxetplus33.fr/
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 Présentation du Conseil d'Administration 2021 :

Nathalie Chambon, présidente, administratrice au CCAS du Haillan et maman 
de Coraline ( 19,5 ans), Clara et Célia (15 ans) et Clément (10,5 ans).

Karine Deydier, vice-présidente de l’association et maman de Pierre-Louis 
( 12 ans), Marie-Lune et Paul-Antoine (10 ans).

Cécile Dessens-Graf, trésorière et maman de Enguerrand ( 12  ans), Clotaire 
et Gabriel ( 9ans), Cassandre ( 2 ans) et belle-mère de Mathieu (20 ans).

Céline de Morin Rupsan, secrétaire et maman de Jade (11ans), Valentin et 
Lucas ( 4 ans). 

Adeline Subra, administratrice et maman de Lise et Jade (7 ans), belle-
maman de Timéo -10ans).

Audrey Marret, administratrice et maman Fleur et de Inès ( 5 ans).

Elodie Dugue, administratrice et maman de Maxime et Raphaël ( 6 ans).

Florent Favard, administrateur et administrateur au CA de la CAF et papa de 
Matéo (17 ans), Nolan et Louka ( 13 ans).

Sébastien Marcq, administrateur et papa d’Alexis (13 ans), Valentin et 
Coralie ( 11 ans).

Vanessa Vaillant Sarrazin, administratrice et maman d’Alexandre et Baptiste 
(15 ans).



Nouveau local, nouvelle adresse !
Jumeaux et Plus 33 a déménagé.

Votre association est désormais située au
 27 avenue de l'Entre-deux-Mers, à Fargues Saint-Hilaire 

(rive droite).

Contactez-nous par émail ou téléphone (laissez un message) : 
nous accueillons les familles uniquement sur rendez-vous.
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Café papote

Votre association préférée vous propose régulièrement une 
rencontre en ligne, entre parents de multiples.

Le prochain café papote en visio aura lieu : le mardi 6 juillet de 
18h à 19h30.

Inscrivez-vous ! Nous vous enverrons un lien de connexion.

Toutes les questions peuvent être abordées pendant ce temps 
d’échanges. Informations, partage et renseignements sont 

prévus chez vous, avant les vacances !� �
Inscription obligatoire (et renseignement) par mail à 

jumeauxetplus33@gmail.com
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Vestiaire gratuit
 

Uniquement sur rendez-vous, le vestiaire de l’association est 
accessible à toutes les familles adhérentes, au local de 
Jumeaux et Plus 33. 

Vous pouvez y emprunter tout ce qui remplit l’armoire des 
enfants en toutes tailles (jusqu’à 8 ans) et toutes saisons. 

Le fonctionnement du vestiaire est simple : les adhérents 
empruntent les articles dont elles ont besoin, et les rapportent 
ultérieurement avec éventuellement d’autres vêtements. 

Nous vous demandons simplement de noter votre nom et les 
tailles empruntées sur un registre ainsi qu'un chèque de caution 
de 40 € non encaissé.
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À vos agendas !À vos agendas !
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Bourse d’automne :
8 et 9 octobre 2021,

salle Haut-Brion
à Talence.

Bourse aux jouets
et ski : 20 et 21 
novembre 2021, 
salle Haut-Brion

à Talence.
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