Décembre 2020

Bonjour à tous,
Cette année aura été bien
différente à tous points de vue !
Nous n’avons pas pu organiser
ce que nous voulions, mais la
sortie pour les moins de 6 ans a
quand même pu avoir lieu, au
grand bonheur des petits et des
grands présents ce jour là ! Petit
reportage photo dans cette
newsletter ;-).
Comme beaucoup d’entre vous,
nous croisons les doigts pour
que 2021 soit plus calme et plus
« normale », avec un virus qui
sera repoussé au fin fond de ses
retranchements.
En tout cas, nous espérons que
cette année ne vous aura pas
trop impactés côté santé, travail
et budget …
Nous vous souhaitons donc une
belle année 2021 !!!
L’équipe de Jumeaux et Plus 21

Votre association a besoin de
volontaires !!!
Plus de renseignements en
dernière page
Samedi 30 janvier 2021
Assemblée générale
Cette prochaine assemblée sera
différente, vous vous en doutez. Selon
le contexte sanitaire, nous la ferons
soit en présentiel, soit en visio (enfin,
nous allons essayer !). Néanmoins, la
date retenue est le

Samedi 30 janvier 2021
Quoi qu’il en soit, nous vous
tiendrons informés par mail dès que
nous en saurons plus.

Matinée à Ani’nomade, à Plombières Les Dijon, le
samedi 3 octobre 2020

Appel à volontaires

Nous recherchons des volontaires pour faire fonctionner notre
association:
- Une personne pour faire les visites/réunions futurs parents
(sans sage-femme pour le moment)
- Un(e) secrétaire adjoint(e)
- Un(e) futur(e) président(e): cette personne sera en binôme
avec notre présidente actuelle pendant un an, afin de voir en
quoi consiste cette fonction, ce poste n’est pas trop
chronophage
- Une personne pour faire les gazettes ou newsletters, selon les
manifestations organisées
Et bien sûr, des volontaires sans poste précis, avec des idées
nouvelles !
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous voulez plus de
renseignements, merci d’envoyer un mail à
association@jumeauxetplus21.fr
D’avance merci !!!

