
Jumeaux & Plus 62 – chez M. LOMBARD  – 1 rue des Lilas –  59630 St Pierre Brouck – 06.82.33.05.90 – Multi Mag 62 – 23T 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes & à tous,  

 

Nous voilà déjà au début de l'automne … la rentrée des classes est passée … les jours 

raccourcissent … l’hiver arrive à grands pas … 

  Après une journée à Dennlys Parc à la fin du printemps .... et un Pique Nique reporté à cause du 

mauvais temps ... nous voilà déjà dans l'optique de Noël ... les fêtes en famille ... les cadeaux ... 

les jouets ... les étincelles dans les yeux de nos enfants ... la magie du Père Noël ... etc ...  

L'été n'aura pas été vraiment présent cet été … nous espérons tout de même que chacun d'entre 

vous a passé un bel été ... 

Notre prochaine rencontre est prévue début décembre 2012 … pour notre Arbre de Noël ... nous 

y reviendrons dans un article de ce Multi Mag …  

Bonne Lecture … 

Hélène MERVAILLE 

 

 



 

Le 27 Mai 2012 a eu lieu une sortie à Dennlys Parc ... le soleil fut au rendez vous .... beaucoup de 

familles étaient présentes (environ 65 personnes) ... Pour privilégier le plaisir de jouer des plus 

jeunes, nous avons préféré remettre aux familles le goûter offert par l’association dès leur 

arrivée le matin, afin de ne pas « couper » l’après-midi pour se retrouver au goûter. Une belle 

réussite pour notre association ... dans ce parc particulièrement adapté à l’âge des participants. 

 

Comment occuper vos bambins en attendant la distribution du Père Noël ? 

Voici quelques idées pour vous aider à les faire patienter jusqu’à l’arrivée des cadeaux tant 

rêvés !!! 

  Tout d’abord un peu de cuisine pour enfant. (Faut bien mettre quelques gâteaux sous le 

sapin afin de remercier Papa Noël !) 

 

Recette de petits Sablés de Noël : 
 
Ingrédients : 1 œuf, 1 pincée de sel, 125g de sucre, 250g de farine, 125g de beurre 

Préparation : Mélanger l’œuf, le sucre et le sel à l’aide d’une spatule jusqu’à ce que cela devienne 

mousseux et double de volume. 

Ajouter la farine et mélanger à la main pour émietter la pâte. 

Incorporer le beurre par petit morceaux tout en pétrissant (la pâte ne doit plus coller aux 

doigts, au besoin rajouter un peu de farine). 

Faire une boule et étaler la pâte au rouleau pour obtenir un demi-cm d’épaisseur. 

Allumer le four sur 150°. 

Faire découper des formes aux enfants grâce à des emportes pièces ou selon leur imagination. 

Poser les sur une plaque allant au four. 

Ils sont cuits quand ils sont dorés (environ 25 min au four) ! 

 

 Ensuite, un peu de bricolage et de décoration : Les boules de Noël : 
 
Fournitures : du papier de couleur (ou alors du blanc au préalable peint par vos enfants), du 

ruban et/ou du bolduc de couleur, des gommettes ou autocollants de toutes formes, une 

agrafeuse ou de la colle et des ciseaux. 

Préparation : couper le papier en bandes d’environ 1 cm de largeur sur 20 de long. 

Superposer les deux extrémités de la bande pour obtenir un cercle et y mettre un point de colle 

ou une agrafe. 

Faire de même avec une dizaine de bandelette. 

Superposer les pour former une boule. 

Masquer le point d’intersection des différentes bandes grâce aux gommettes ou aux 

autocollants. 

Passer le ruban ou le bolduc dans la boule afin de l’accrocher au sapin. 

Il est aussi possible de faire une guirlande de boules en les accrochant les unes aux autres à 

l’aide d’une ficelle. 

Article réalisé et publié  avec l’autorisation de Jumeaux et Plus 33 

 



 

Dés la naissance de vos enfants … n’oubliez pas de nous transmettre vos photocopies de livret de 

famille à Mme Mervaille Hélène, 1 rue du Moulin Lianne 62340 Guînes. En effet, ces documents 

doivent être classés au sein de l’association, ils servent à vérifier que nos adhérents sont bien 

tous parents de Multiples. 

 

Deuxième trimestre 2012 : 

1 AN : Jade & Inès BIALON, Lilou & Louna VAN-BROECK, Eloise & Manon MANTEL 

2 ANS : Camille ABRAS, Juliette GABEZ, Nael DUCROCQ, Léanne & Nathan CHAMBON, Augustin 

LEVERT, Inès BOURGEOIS, Firmin BILLE, 

3 ANS : Léa & Annaëlle ROUSSEL, Simon LAMOURETTE, Ernest NOLLET, Joachim TRIPLET, Manon 

MATIJA 

4 ANS : Alexis & Romain DELATTRE, Hector & Eléa DAMIENS, Sacha & Loris LAFORGE, Anna WIART, 

Romane LECOCQ, Fabien RYCKEWAERT, Hugo & Pauline TRONINA 

5 ANS : Guillaume & Raphael LEDENT, Charlely JOAN, Emma & Léa RAVAUT, Zélie & Timéo TRINEL 

6 ANS : Clémence & Justine DELAVACQUERY, Juliette & Chloé VABOIS, Clément & Corentin MALECKI 

7 ANS : Clara TOURSEL, Tristan & Raphael LORRY, Léonie, Louise & Victoire BOULANGER, Timothée & 

Maxence BOULNOIS, Capucine & Antonin COZE, Timéo VAN-BROECK, Laurine & Laura REGNIER, Lucas & 

Eléa PETIT, Flavie & Benjamin DELELIS, Valentin, Noémie & Maxime GAUTHIER 

8 ANS : Lilian MERVAILLE, Julie & Romain BAUDE, 9 ANS : Gauthier & Arnaud DUHAUBOUT, Martin & 

Estéban LELEU, 

10 ANS : Chloé CALESSE, Samuel & Benjamin THERY, 11 ANS : Clémence LELEU, Benjamin & Alexandre 

DEBREYNE, 12 ANS : Camille CALESSE, 13 ANS : Aurianne DEPREZ, Alexis PAILLEUX, 14 ANS : Elise & 

Rémy DEPREZ, Thyphaine & Laurine DEGARDIN, Manon HUCHON, 15 ANS : Clément & Quentin 

ROUSSOU, Corentin DEBREYNE, 16 ANS : Thibaud DUHAUBOUT, Ophélie CAFFERY, 

18 ANS : Rémi & Florent HUCHON, 19 ANS : Céline HUCHON, 20 ANS : Maud LOMBARD, Tony 

DEGARDIN, 22 ANS : Lucie DEPREZ, Cédric BULCOURT, 24 ANS : Jonathan DRUELLE, 25 ANS : Claire 

DEPREZ, 27 ANS : Vanessa BULCOURT 

 

Jules, Tom & Yanis CHASSOT,  Jeanne & Marine DESTREHEM, Inès, Noé & Raphaël TRIPLET 

sont nés pour le plus grand bonheur de leur Famille … Félicitations aux Heureux Parents 

 



 

L'Assemblée Générale de la Fédération Jumeaux & Plus s'est déroulée à Tours le 12 mai 2012. 

La Fédération est désormais présidée par Madame Isabelle SUDRE.  

Les 17 & 18 Novembre 2012 se dérouleront les Journées Nationales de la Gémellité à Paris, 

plusieurs thèmes y seront abordés :  

1 . Entre mythe et réalité, la représentation des jumeaux dans l'art et la science de l'Europe moderne  

2 . La mécanique obstétricale à l'heure des Recommandations (RPC) sur l'accouchement des jumeaux 

3. L'acquisition du langage, troubles inhérents et remédiations 

 

Jumeaux et Plus 62 sera représenté par Hélène Mervaille et Marc Lombard. 

 

 
 

La Fédération n’a de cesse que d’œuvrer en faveur de l’amélioration de la reconnaissance des 

familles de multiples. Avec l’installation d’un nouveau Gouvernement et une nouvelle donne à 

l’Assemblée Nationale, nous avons repris noter bâton de pèlerin pour solliciter ministres, 

sénateurs et députés. Parmi les réponses reçues, ci-dessous celle d’un député local :  

 

 
 

Question écrite adressée à Madame Bertinotti, Ministre déléguée chargée de la Famille : 

 

 
 



 
 

Notre Arbre de Noël se déroulera donc à Bourthes le 1er Décembre, notre Spectacle est 

intitulé "Perds pas la boule Père Noël"  

Mais qu’arrive-t-il au Père Noël ?  
Il ne fait que bêtises sur bêtises. 
Rien ne va plus et les cadeaux risquent  
de ne pas être livrés à temps ! 
Serait-il amoureux ? 
Nouvelle histoire et nouvelles chansons  
spécialement composées pour les fêtes de fin d’année. 

Un joli & drôle de conte pour toute la famille. 

A n’en point douter, le Père Noël n’aura pas complétement perdu la boule et nous rendra visite en 

fin de journée… 

Pour la bonne organisation de la rencontre, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin 

d’inscription joint à l’adresse suivante :  

Jumeaux et plus 62  chez M. Lombard 1 rue des Lilas 59630 SAINT PIERREBROUCK 

 

Nous avons décidé cette année de le coupler avec l'Assemblée Générale de notre association qui 

se déroulera autour d'une table ronde .... Ce sera ainsi l'occasion de nous faire partager vos 

idées, vos avis ... Des activités seront prévues pour les enfants pendant l’assemblée générale. 

Vous trouverez ci-joint les principales informations pour ces rencontres. Les documents relatifs 

à l’assemblée générale vous parviendront sous peu. 

 

 

Mail : jumeauxetplus.62@laposte.net 

Courrier : Jumeaux et Plus 62 chez M. LOMBARD 1 rue des lilas 59 630 St Pierre-Brouck   

Numéros de Téléphone :  Hélène MERVAILLE 06.41.77.81.03 ou 03.21.82.61.56 

Permanence Téléphonique : 06.82.33.05.90 

Cette permanence est tenue par des parents bénévoles. Merci d’en tenir compte pour les heures 

d’appel ou en cas de non réponse immédiate. 

Site Internet : http://jumeauxetplus62.e-monsite.com/ 

Si vous avez des idées pour alimenter notre site Internet ... n'hésitez pas ...  

13h30 : Accueil 

14h00 : Assemblée Générale  
(activités prévues pour les enfants) 

15h00 : Spectacle :  

« Perds pas la boule, Père Noël  »  

16h30 : Arrivée du Père Noël & goûter 

Entrée gratuite - Buvette sur place - Tombola 

mailto:jumeauxetplus.62@laposte.net
http://jumeauxetplus62.e-monsite.com/


 

 

Vends Poussette Jane Twin Two idéal pour jumeaux ou pour enfants d'âges rapprochés  

Comprend les coques de transport = cosy = matrix, convertibles en siège auto groupe 0/0+ pour 

automobile et position couchée =nacelle / Poids : 9 kg  

Dimensions : Ouverte: 120 x 64 x 102 cm, Fermée: 45 x 64 x 111 cm. Freins sur les roues arrière. 

Poussette tout chemin. 3 positions du dossier. Housse pluie. Pare vent/soleil. Harnais de sécurité 

à 5 points / Grand espace de rangement sous la poussette 

Prix : 500€  Contact : Madame Vermersch – 06 29 42 80 48 – marie.vermersch@free.fr 

                               

--------------- 

Vends poussette jumelle Jané, modèle Power Twin, coloris noir et beige avec une housse de pluie 

L’ensemble est très bon état. Prix : 300 € 

Vends lit couleur miel en très bon état. Prix : 250 € 

Contact : Famille Coppey – Dunkerque – 06 78 68 17 05 – christophe.coppey@numericable.fr 

                       

 

Si vous avez des petites annonces à passer, envoyez nous un mail afin que l’on alimente notre 

Site Internet ainsi que notre prochain Multi Mag’62 qui paraîtra début 2013. 

 



 

     Carvin, le 02 novembre 2012 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

Bonjour, 

Il y a tout plein de bonnes raisons pour ré-adhérer en 2013 ! Non seulement vous pourrez 

continuer à bénéficier des services de votre association (CDM, matériel, braderies, petites 

annonces, infos, conseils, soutien, réductions, rencontres...), mais aussi et surtout :  

 

En adhérant, vous faites vivre financièrement l’association, votre adhésion étant la principale 

ressource de celle-ci. Vous lui permettez de développer ses projets, de vous apporter de meilleurs 

services et de défendre les intérêts de familles de multiples auprès des pouvoirs publics et des 

institutions. En adhérant et en participant à notre association, vous montrez que la solidarité n’est 

pas un vain mot et que vous soutenez l’action de « Jumeaux et Plus » en faveur de toutes les 

familles.  

 

Nous constatons que de nombreux membres nous quittent après quelques années, souvent le cap 

de la première rentrée scolaire passé...  

 

Il est important de savoir que plus une association compte de membres, plus elle représente un 

poids important face à ses interlocuteurs (pouvoirs publics entre autres). C’est pourquoi nous 

devons tous prendre conscience que, si les aides que nous pouvons apporter aujourd’hui sont 

surtout focalisées sur les 3 premières années de la vie de nos multiples, d’autres familles 

aimeront pouvoir en bénéficier à l’avenir.  

 

Au-delà de ces quelques années, il est des sujets tout aussi importants, que vous ne voyez peut-

être pas tout de suite mais pour lesquels la Fédération Jumeaux et Plus (à laquelle Jumeaux et 

Plus 62 est affiliée et qui représente près de 15 000 familles en France) se bat au quotidien. 

Citons par exemple quelques sujets en cours : 

 La diffusion de Recommandations de Pratique Clinique (RPC) pour les suivis des 

grossesses gémellaires, dans le but d’avoir un meilleur suivi des grossesses multiples qui, 

rappelons-le, restent des grossesses à risques, notamment en raison de la fréquente 

prématurité, 

 L’harmonisation (par le haut !) des aides apportées aux familles de multiples par les CAF,  

 L’amélioration des modes de garde notamment aux périodes charnières de fin de congé 

parental,  

 La simultanéité des charges (différence entre des charges réparties pour des familles 

d’enfants singletons vs des charges simultanées pour des familles de multiples) 

 

Pour que notre association soit forte, apporte de plus en plus de soutien et de services, nous avons 

besoin que vous adhériez le plus longtemps possible.  

 

 

 



Nous sommes tous des parents de multiples à vie, alors, comme nous avons toujours besoin d’aide... 

qu’elle soit suivie ou ponctuelle, vous êtes tous les bienvenus ! L’assemblée générale est le moment 

privilégié pour vous exprimer sur le fonctionnement de l’association. C’est aussi à cette occasion 

que l’on va constituer l’équipe qui gérera l’association pour une année. Si vous avez un peu de 

disponibilité, venez nous rejoindre à l’assemblée générale de Jumeaux et Plus 62 : 

le 01 décembre 2012 à 14 heures 00 

Salle des Fêtes de (62650) BOURTHES 

Pour la bonne organisation de cette réunion, nous vous prions de bien vouloir nous préciser (en 

retournant le coupon ci-dessous) le nombre de personnes présentes. En cas d’absence, merci de  

transmettre votre pouvoir à une personne présente à l’assemblée générale. 

Dans l’attente de vous rencontrer,  

Cordialement. 

Hélène MERVAILLE 

Présidente de Jumeaux et Plus 62 



  Arbre de Noël & Assemblée Générale 

Samedi 01 décembre 2012 

Salle des Fêtes de Bourthes (62650) 

 

 

                                                

                 Coupon à retourner avant le 25 novembre 2012 à  M. LOMBARD 

1 rue des Lilas 

          59630 SAINT PIERREBROUCK 

                      Famille : …………………………………………………………………………………………………………. 

                       

Adresse : …………………………………………………… N° adhérent 2012 : ….……………… 
 

Téléphone : ……………………………     E-mail : ….………………………@……………………….. 

 

Nombre d’adultes : ……………………        Nombre d’enfants : ………………………. 

 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Seront présents à l’assemblée générale du 01 décembre 2012 :     OUI / NON  
 

Nombre d’adultes : ……………………… Nombre d’enfants : ……………………… 
 

- Si absents, donnent pouvoir à ………………………………………………pour voter en leur nom. 
 

- Souhaitent faire partie du conseil d’administration de Jumeaux et Plus 62. 
 

- Sont disponibles pour donner des « coups de main » lors des manifestations. 
 

Dans quels domaines ? …………………………………………………………………………………………………….  
 

 

Noms - Prénoms des enfants Age 

  

  

  

  

  

 

 

Nota : Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Jumeaux et Plus 62 ne pourrait être tenue pour 

responsable en cas d’accident. En cas d’empêchement, merci de prévenir en appelant le 06 82 33 05 90 

 


