Presse
et loisirs
créatifs
Soins et
toilette
bébé

Bijoux
Alimentaire
Beauté

Vêtements
Puériculture

Vacances
Loisirs
Sorties

Partenaires nationaux
Mise à jour Mars 2017

L

La Fédération est fière de vous présenter le nouveau
livret des partenaires. Il regroupe, par activité, les
enseignes nationales qui vous proposent des tarifs préférentiels.
Ces avantages sont réservés exclusivement aux adhérents des
associations Jumeaux et Plus. Les codes de réduction vous
seront communiqués par votre association départementale.
La divulgation des codes à des tiers non adhérents Jumeaux
et Plus pourrait remettre en cause le partenariat avec les
enseignes qui nous ont accordé leur confiance.
Si vous rencontrez des soucis pour bénéficier des avantages
décrits dans ce livret, faites en part à votre association départementale et/ou à la commission partenaires de la Fédération (partenaires@jumeaux-et-plus.fr).

La commission "partenaires"
Composée d’administrateurs départementaux et d’administrateurs
nationaux, tous bénévoles, elle recherche et négocie de nouveaux
partenariats pour vous offrir des réductions tarifaires.
Les partenaires sont :
• soit des enseignes nationales avec des magasins près de chez
vous ou des boutiques en ligne,
• soit des partenaires locaux qui offrent des réductions aux adhérents Jumeaux et Plus de toute la France.
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Abonnements – Presse

•
•
•
•
•
•
•

Alimentaire

Vacances

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bayard Presse
Fleurus Presse
Savoirs Plus - Lira
Milan Presse
Piccolia
Sanzzo Créations

Domaine de la Peyrouse
Jeff de Bruges
Toupargel

Jouets / Accessoires
•
•
•
•
•
•

Avenue des Jeux
Rue des Maquettes
Rue des Puzzles
King Jouet
Mattel
Walzkidzz

Parapharmacie / Beauté
Parapharmanet

Soins et Toilette BéBés
1001 Vies

Bijouterie

Bijouterie Scherle

Couches lavables
Bientôt Maman

Puériculture – Vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A-qui-SA
Avenue des Anges
Babywalz
Bambinweb
Bébé Confort
Bébé9
Centrale des Multiples
Colimaçon & Cie
Gaspard & Alice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jef Chaussures
La Poche à Kangourou
Par 2 c’est Mieux
Petits Pas de Géant
Sans-BPA.com
Z Génération
Sélène & Gaïa
Ariège Pyrénées Tourisme
Belambra
Center Parcs
Costa croisières
Etang Vallier
Maeva / Pierre et Vacances
Les Citadines
Les Saisies
Odalys-Vacances
Résidence Miro
Ternélia
Thalazur
Vacances Bleues
VTF
VVF

Loisirs - Sorties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardinaud Embarcadères
Cirque pour tous
Cos Méditerranée
Ecomusée du Lac d’Annecy
Ecomusée de Marquèze
Exploradôme
Forêt Adrénaline
La Vallée des Tortues
Parc de l’aventure
Naviloire
Little Parc
Musée de Tautavel
Parc du Boutissaint
Zoo de Champrepus
ZooParc de Beauval
Domaine du marais

ABONNEMENTS - PRESSE & LOISIRS CREATIFS
BAYARD JEUNESSE

Commande individuelle et tarifs préférentiels.
Demander les descriptifs des magazines et le bon de
commande auprès de votre association départementale.
www.bayard-jeunesse.com

FLEURUS PRESSE

Commande individuelle et tarifs préférentiels.
Le Bon de commande est disponible auprès de votre association.
www.fleuruspresse.com

SAVOIRS PLUS - LIRA

Commandes groupées de papeterie scolaire et fournitures de bureau.
Promotions en cours d’année.
Modalités auprès de votre association départementale.
http://www.savoirsplus.fr

MILAN PRESSE

Commande individuelle et tarifs préférentiels.
Demander les descriptifs des magazines et le bon de commande auprès de votre association départementale.
www.milanpresse.com

EDITIONS PICCOLIA

Livres ludiques et éducatifs pour les petits et les grands.
5% de remise sur tout le site.
www.editions-piccolia.fr

SANZZO CREATIONS
•

Créations personnalisées pour cérémonies et
idées cadeaux.
• Vente de moules en silicone pour loisirs créatifs.
• Vente de moules en plastique pour création de
chocolats.
10% de remise
www.sanzzocreations.com
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ALIMENTAIRE
DOMAINE DE LA PEYROUSE

Le Domaine de La Peyrouse, exploitation du Lycée
Agricole et Agro-alimentaire de Périgueux, vous invite à
découvrir les saveurs du Périgord.
laissez vous guider par notre boutique gourmande.
Foies gras, confits de canard, terrines etc.
10% de remise sur les produits proposés.
Commande groupée :
Bon de commande auprès de votre association.
www.domainedelapeyrouse.educagri.fr

CHOCOLATS JEFF DE BRUGES

Vente de chocolats, dragées.
2 fois par an, à NOEL et à PAQUES, Jeff de Bruges
propose aux associations départementales Jumeaux et
Plus, dans le cadre de commandes groupées, jusqu’à
30% de remise sur le prix magasin.
Cette offre ne fonctionne pas à titre individuel dans les
magasins Jeff de Bruges.
www.jeff-de-bruges.com

TOUPARGEL

Livraison de surgelés à domicile
Avec Toupargel, faites vos courses de surgelés et
épicerie partout en France avec la livraison à domicile
offerte dès 25€ : profitez d’un large choix de surgelés
Remise de 10%, 12% et 15% valable sur site internet.
www.toupargel.fr
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JOUETS
Avenue des jeux - Rue des Puzzles - Rue des Maquettes
Ces 3 sites marchands proposent plus de 31000 références de
jeux de qualité, sélectionnés parmi les plus grandes marques,
de la naissance à 12 ans et plus.
10% de réduction sur les 3 sites.
Envoi de la copie de la carte d’adhérent à la 1ère commande
par mail ou par courrier.
www.avenuedesjeux.com
www.rue-des-puzzles.com
www.rue-des-maquettes.com

KING JOUET

Tarif collectivités pour une commande groupée et
catalogue par votre association départementale (si
votre association départementale travaille avec King
jouet).
www.king-jouet.com

MATTEL

Magasin d’usine
Toy Store Mattel Fresnes
15 rue de la Vanne - 94260 Fresnes
Vente direct magasin d’usine
20% sur le magasin.
Carte adhérent en cours de validité.

WALZKIDZZ

Jeux de société, déguisements, jeux d’extérieur, jouets
en bois... Plus de 4000 jeux éducatifs et jouets ingénieux pour les enfants. -20 % à la commande
Code remise à indiquer lors de la commande par internet ou par catalogue
www.walzkidzz.fr
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PARFUMS / BEAUTE / PARAPHARMACIE
PARAPHARMANET

Articles de parapharmacie sur Internet
5% de réduction sur tous les produits du site.
www.parapharmanet.com

SOINS ET TOILETTE BEBES
1001 VIES

1001 vies propose des produits BIO pour bébés et
peaux sensibles.
Gamme dermo-pédiatrique, valorisant les plantes
de l’agriculture biologique locale.
-15% sur le site
www.milleetunevies.com

BIJOUTERIE
SHERLE

Remise de 40% sur la collection de bijoux Scherlé. Remise de 10 % sur les marques distribuées.
Les prestations sont accordées sur présentation de la
carte départementale d’adhérent «Jumeaux et Plus» (ou
de sa copie) en cours de validité.
www.scherle.fr

COUCHES LAVABLES
BIENTÔT MAMAN

Spécialiste des couches lavables.
Remise valable sur les produits soldés et en promotions.
10% de remise sur tout le site hors portage et coussin
d’allaitement et soin.
Paiement en 3 fois sans frais.
Frais de port offerts pour les achats de packs ou si commande > 100€
www.bientot-maman.fr/
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PUERICULTURE / VETEMENTS
A QUI S

La solution pour marquer durablement les affaires des enfants.
Etiquettes thermocollantes à personnaliser, toutes tailles pour
tous objets : vêtements, chaussures, matériel.
Retrouver le code de votre association départementale à la fin
du livret
www.a-qui-s.fr

AVENUE DES ANGES

Articles de naissance personnalisés.
10% de remise
Mme Carole BONDON
30 allée des Merisiers
78480 Verneuil sur Seine
www.avenuedesanges.com

BABY-WALZ

Avec 60 ans d’expérience, Baby Walz est N°1 Européen de la
vente à distance pour les jeunes familles. Puériculture, Textile, Meubles, Mode grossesse…
Baby Walz, c’est plus de 15.000 articles pour les bébés et
leurs mamans. Baby Walz propose une large gamme adaptée aux jumeaux et plus et des réductions spéciales pour en
profiter !!!
• 20% de réduction pour les parents de Jumeaux et Plus
• Un bon d’achat de 50 € pour les parents de triplés et plus
(Demande à envoyer par courrier ou par fax. Joindre un
certificat de grossesse ou de naissance.)
Tel : 0892 350 515
Fax : 03.88.19.10.01
info@baby-walz.fr
à indiquer lors de la commande par internet ou par catalogue
www.baby-walz.fr

BAMBINWEB

Vêtements et cadeaux pour les enfants et pour les parents,
de création française.
10 % de remise valable sur site internet.
www.bambinweb.com
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BEBE CONFORT
2 magasins d’usine
Bébé Confort TROYES – 10150 Pont Ste Marie
Bébé Confort CHOLET – La Seguinère
10% de remise au magasin d’usine hors soldes et promotions.

BERCEAU MAGIQUE

10% de remise sur les produits sans minimum d’achat
Réalisation de liste de naissance ou de baptême à
condition préférentielle au 0811.85.13.31
www.berceaumagique.com

BEBE9
En magasin exclusivement
Bébé 9 est un spécialiste de la puériculture et de la
grossesse et a pour activité la commercialisation d’articles
de puériculture, via un réseau de 180 boutiques.
15% de remise pour les achats à l’unité,
20% pour 2 articles ou plus de même référence, hors coloris
(non cumulables, hors promotions, carte de fidélité et
engagement prix, hors produits d’hygiène).
www.bebe9.com

CENTRALE DES MULTIPLES (CDM)

Distributeur en matériel de puériculture : poussettes,
sièges-auto, chaises-hautes, balancelles, transats, lits,
changes et accessoires de qualité !
Partenaire historique des associations Jumeaux et Plus
Accessible uniquement aux adhérents
30 € de réduction pour toute nouvelle adhésion
Tout l’équipement de qualité pour le confort de
bébé et pour la sérénité des parents se trouve sur CDM.
Retrouver le code de votre association départementale à la fin du livret.
www.cdm.fr
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ECHARPE PORTAGE COLIMACON
Commande par courrier ou téléphone uniquement
Echarpes de portage
10% de remise, frais de ports offerts à partir de deux
écharpes achetées.
358 route d’Uriage - ZA Pré Robelin
38320 Herbeys
06.80.48.86.68
www.echarpe-portage-colimacon.com

GASPARD & ALICE

20% de remise proposée dès 45.00 € d’achats.
Hors promotions, Hors soldes.
www.gaspardetalice.com

LES CHAUSSURES JEF

Chaussures pour femmes, hommes et enfants
20 % de remise sur le 2ème article enfant commandé
(hors miniprix et soldes).
Offre non cumulable.
www.jefchaussures.com

LA POCHE KANGOUROU

L’écharpe porte-bébé de marque française
10% de remise sur la commande
www.lapocheakangourou.com

PAR DEUX C’EST MIEUX

Des t-shirts, des casquettes, des sweats, des bavoirs, des bodys
10% de remise
www.pardeuxcestmieux.com

PETITS PAS DE GEANT

5% de remise pour tout achat de 2 paires de chaussons chaussures à semelle souple + frais de port offerts dès 50€
d’achat
Présentation copie de la carte d’adhérent par mail.
www.petitspasdegeant.com
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SANS BPA
Vente de produits en ligne sans bisphénol A,
du biberon à la gourde, et d’accessoires.
10% de remise sur toute la commande
Chaque adhérent crée un compte puis envoie une copie de sa carte
d’adhérent en cours de validité à contact@sans-bpa.com
Un code sera fourni par retour de courriel.
www.sans-bpa.com

Z GENERATION

Z Generation est un réseau de prêt à porter
pour les enfants de 0 à 14 ans.
Princesse, aventurier, sportif, rêveur, rebelle, baroudeur,
romantique ou fashion victim’, la diversité de la collection
permet à chaque personnalité de s’exprimer.
10% de remise pour tout achat en boutique.
Sans minimum d’achat et cumulables avec
offres promotionnelles ponctuelles.
Carte d’adhérent en cours de validité.

SELENE ET GAIA

Collection de linge de lit, pour les enfants
et les adultes, originaux, décalés, colorés.
Parures de couettes et turbulettes.
15% de remise.
www.selene-et-gaia.com

Mont Roucous, c’est l’histoire d’une belle
rencontre...

VACANCES
VTF VACANCES

5% à 17% de réduction sur les tarifs publics maximum selon les dates
et les destinations (renseignements détaillés auprès des conseillères
de vente VTF).
Nombreuses offres tarifaires spécial familles. En pension complète 50% de remise pour le 3ème enfant et les
suivants sur une sélection de destinations ; pendant les
vacances de Pâques et Toussaint ainsi que les semaines
« P’tits Loups »,
gratuité pour les enfants de moins de 6 ans et de nombreuses autres offres à découvrir dans nos brochures.
Réservation en ligne sur le site internet,
espace « CE et collectivités »
www.vtf-vacances.com

LES CITADINES

Location d’appartements en centre-ville dans les grandes
villes d’Europe
Accès à un tarif préférentiel sur l’espace corporate (CE)
www.citadines.com

CENTER PARCS

Réduction spécifique aux collectivités sur les prix publics.
Tel : 0891 700 750
http://ce.groupepvcp.com

BELAMBRA

Jusqu’à 30% de réduction
5% supplémentaire sur les meilleures offres du moment
envoi du catalogue sur simple demande au 01-77-70-91-50.
www.belambra.fr

MAEVA VACANCES

Tarifs préférentiels concernant les séjours dans le groupe
Maeva et Pierre et Vacances.
ATTENTION, LES CODES INDIQUES A LA FIN DE VOTRE
LIVRET NE FONCTIONNENT QUE SUR LE SITE COLLECTIVITES DE PIERRE ET VACANCES.
http://ce.pv-holidays.com
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TOURISME EN ARIEGE

SEJOURS pour INDIVIDUELS – REDUCTION DE 10%
05 61 02 30 80
SEJOURS pour GROUPES – REDUCTION DE 5%
05 61 02 30 72
Stipuler Jumeaux et Plus lors de la réservation.
www.ariegepyrenees.com

VOYAGES COSTA

-10% sur la partie maritime et -8% sur la partie aérienne,
-8% sur Promotions Tarif Flash.
Pour bénéficier de la réduction, uniquement par téléphone :
0811 020 033
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en cours de validité
(préciser le numéro d’adhérent)
Obligation de mentionner le code de réservation
noté à la fin de votre livret.
www.costacroisieres.fr

ETANG VALLIER

Situé en Charente, l’Etang Vallier à Brossac en Sud
Charente est parfait pour les vacances en famille, les
weekends en couples, ou simplement une journée
de loisirs, de détente ou du sport.
Etang Vallier 16480 BROSSAC
05 45 98 52 60
10% de réduction sur les tarifs publics du site internet
avec une réservation par email ou téléphone uniquement.
1 location d’équipement bébé offerte (lit+chaise)
pour 1 louée (jumeaux), 2 offertes pour 1 louée (triplés)
Copie de la carte adhérent en cours de validité
obligatoire avec la réservation (25%),
paiement du solde 30 jours avant l’arrivée.
www.etangvallier.com

VACANCES ODALYS
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10% de remise toute l’année y compris les promotions.
16€ de frais de dossier pour les commandes Internet.
21€ de frais de dossier pour les commandes par téléphone.
Envoi d’une attestation d’adhésion à une association départementale.
fax 01 45 61 23 33
tel 01 58 56 56 68
www.odalys-vacances.com

LES SAISIES
ESI Glisse Passion

Ecole de ski, cours de ski :
remise familiale de 8% sur les cours de ski collectifs.
www.glissepassion.com

Station des Saisies

Brochure station au tel 04 79 38 98 89
carte adhérent + pièce d’identité
-10% sur les forfaits adultes 1 jour
-10% sur les forfaits adultes 4 h
www.lessaisies.com

Intersport Location de ski

Tel : 04 79 38 91 28
remise de 10% sur la location de votre matériel de ski
en station et jusqu’à 29% via Internet.
www.intersport-lessaisies.com

TERNELIA

57 destinations en France.
- 10% de remise,
- Offre Kids 1 € (les enfants de moins de 10 ans partent
en pension complète avec leurs parents pour 1 €)
Catalogue sur demande.
Agréé chèques vacances CAF (VACAF) et
Chèques vacances professionnels (ANCV)
Club enfants compris dans les tarifs.
Présentation de la carte Jumeaux et plus en cours de validité
www.ternelia.com

VACANCES BLEUES

10 % sur les séjours en France
5 % sur les voyages à l’étranger
(hors circuit «Voyager Autrement»).
50% pour le 2ème enfant et tout enfant supplémentaire,
inscrits à la «Nursery».
Offre cumulable avec les offres promotionnelles sur brochure.
www.vacancesbleues.fr
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HOTEL RESIDENCE MIRO

Parc Privé avec Piscine chauffée au cœur du vignoble varois
6 appartements dans 3 batiments
Résidence Miro
Sabine et Benoit Graton
1688 Route des Croisières
83460 Les Arcs sur Argens
Tel.: 04 94 47 47 98 Mobile: 06 77 92 84 67
Remise de 4% sur la totalité du séjour durant
les périodes de vacances scolaires
remise de 7% en dehors.
Réservation par téléphone ou mail en précisant
l’adhésion à une association départementale
Carte d’adhérenten cours de validité
www.residence-miro.com

THALAZUR

Réduction de 10 % à 25 %
(jusqu’à 40 % de remise toute l’année sur les offres flashs)
sur vos séjours thalasso sur 8 destinations :
Cabourg, Ouistreham, Royan, Arcachon,
Saint-Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes.
Sur présentation de la carte Jumeaux et plus en cours de validité.
Réservation en ligne :
www.thalazur.fr

VILLAGES VACANCES VVF

10% sur les séjours dans les villages vacances.
Site dédié aux réservations par internet.
Le montant calculé est déjà remisé
pour les adhérents JUMEAUX ET PLUS.
Catalogue papier envoyé sur simple demande.
En cas de commande par internet, la réduction
ne sera appliquée qu’à réception du justificatif d’adhésion.
Siège social VVF Villages (envoi du justificatif)
33, rue Eugène Gilbert
63038 Clermont Ferrand Cedex 1
Tél. 0 825 003 211 Fax 04 73 43 00 06
www.vvf-villages.org
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SORTIES
PARC DE L’AVENTURE

Accrobranche, kart, Trampoline, Mini Golf, tir à l’arc …
Parc de l’Aventure
Lède de Montalivet
33 930 Montalivet
05 56 09 07 88 / 06 80 70 94 88
1 enfant gratuit pour 1 enfant payant
Sur présentation de la carte Jumeaux et plus en cours
de validité.
www.laforet-aventure.com

FORET ADRENALINE (2 parcs)

Des sensations fortes en pleine nature à partir de 2 ans.
Parc des Gayeulles
35000 RENNES
Pitchoun (2-4 ans) : 5€
Kid 1 (5-6 ans) : 9€
Kid 2 (7-9 ans) : 12,60€
Junior (10-15 ans) : 16,20€
Adulte (16 ans et +) : 19,80€

Fontainebleau
le Hahon
56340 Carnac
10% de réduction sur
le site

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus
en cours de validité.
http://www.foretadrenaline.com/

NAVILOIRE

EURL Ligérienne de Navigation
56, quai de la Loire
37210 ROCHECORBON
contact@naviloire.com
Tarifs : 10,50 € par adulte, 7 € enfant de -12 ans
Réduction multiples : gratuité pour 1 des jumeaux ;
gratuité pour 2 des triplés ou des quadruplés.
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en cours
de validité.
www.naviloire.com
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ZOOPARC DE BEAUVAL

41110 St Aignan sur Cher
Tarif comité d’entreprise.
exemple de tarif pour 1 journée

adultes et +
de 11 ans
24 €

enfant
- de 3 ans
3 - 10 ans
18 €

Gratuit

Possibilité de Pass 2 jours
Billetterie uniquement auprès d’Isabelle Bourquin,
trésorière J+45
contacter Mme Bourquin
par téléphone : 09 79 37 65 89
ou par mail isabourquin@orange.fr

LA VALLEE DES TORTUES

66690 SOREDE
Tel : 04.68.95.50.50
* 1€ de réduction sur le tarif public pour les enfants
de plus de 2 ans et les adultes.
* 1 cadeau par famille
* 10% sur les forfaits anniversaires
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.lavalleedestortues.fr

MUSEE DE LA PREHISTOIRE
DE TAUTAVEL

Centre Européen de Préhistoire
avenue Léon-Jean-Grégory
66720 TAUTAVEL 04 68 29 07 76
Le musée de Tautavel offre un tarif réduit familles,
non cumulable
Adulte : 7 € Enfant : 3 €, gratuit pour les moins de
7 ans
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.450000ans.com
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ECOMUSEE DU LAC D’ANNECY

74320 SEVRIER
Tél : 04 50 52 41 05
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus.
4€30 par adulte
3€30 par enfants
13€30 pour 2 adultes et 2 enfants
Tarif groupe 4€ (min 20 personne)
GRATUIT POUR JUMEAUX ET TRIPLES
www.ecomusee-lacannecy.com

ZOO DE CHAMPREPUS

Bienvenue chez les manchots !
50800 Villedieu-les-Poêles
Tarifs 2017 Adultes : 14,80€ au lieu de 15,80€
Enfants (3 à 12 ans) : 9 € au lieu de 9,80€
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.zoo-champrepus.com

ECOMUSEE DE MARQUEZE

Réductions valables également à Graine de Forêt et le musée des Forges à BROCAS dans les
LANDES
Tarifs préférentiels accordés sur présentation de votre
carte d’adhérent en cours de validité.
Tarification pour la saison 2017 auprès de votre association départementale
www.marqueze.fr

PARC ANIMALIER DU BOUTISSAINT

89520 TREIGNY
Tél. : 03 86 74 07 08
Tarif unique de 5€ pour chaque membre de la famille.
sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en cours
de validité.
www.boutissaint.com
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CARDINAUD EMBARCADERE
Découverte du marais Poitevin
La Repentie de Magné
BP 18 • 79510 • COULON
Tel : 05 49 35 90 47
Remise de 10% sur les visites guidées classiques,
promenade contemporaine et
location de barque sans guide.
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.embarcadere-cardinaud.fr

EXPLORADOME
le Musée des sciences et du numérique
18 avenue Henri Barbusse
94400 VITRY SUR SEINE.
6 € pour les adultes
4,50 € pour les enfants (jusqu’à 18 ans).
2e entrée enfant offerte pour
une entrée enfant achetée
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.exploradome.com

LITTLE PARC
Parc familial indoor pour les enfants de 0 à 12 ans.
Venez fêter l’anniversaire de vos enfants.
540m2 de plaine de jeux : piscines à
boules, toboggans.
P.A. de la Haie Griselle
5 rue de la Pompadour
94470 Boissy Saint Léger
Tel: 01 43 89 73 08
10% de réduction sur tous les tarifs de Little Parc.
Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus en
cours de validité.
www.littleparc.free.fr
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LE JARDIN DU MARAIS

Camping 4 étoiles, familial et convivial en Vendée à
deux pas de St Jean de Monts.
208 route de Saint-Gilles - 85300 LE PERRIER
Fabienne et Françis et leur équipe vous accueille
chaleureusement : Mobil Home, Emplacement camping XL, piscine couverte chauffée
Tarifs mobilhome
1/04 au 01/07
01/09 au 31/10

20% sur tarifs semaine
10% du tarirs nomades (mini 2 nuits)

pas de date limite de
réservation

01/07 au 29/07

15 % sur tarifs semaine

21/08 au 01/09

10% sur tarifs semaine

Réservation avant le
31 mai 2017

Tarifs emplacement
8/04 au 01/07
21/08 au 31/10

15% sur tarifs

01/07 au 29/07

10 % sur tarifs

29/07 au 21/08

5% sur tarifs

pas de date limite de réservation
à partir de 7 nuits consécutives
Réservation avant le 20 juin 2017
à partir de 10 nuits consécutives

Sur présentation de la carte adhérent en cours de validité
Réservation uniquement par téléphone 02 51 680 917
http://www.camping-le-jardin-du-marais.com/

LE CIRQUE POUR TOUS

Partenariat national qui permet aux familles adhérentes de bénéficier de tarifs préférentiels jusqu’à
50% de remise sur le cirque Medrano et le cirque de
St Petersbourg
Dates et lieux des tournées concernées auprès
de votre association départementale ou sur le site internet
www.lecirquepourtous.com

COS MEDITERANEE

Tarifs préférentiels sur billetterie cinémas, Billets et
places pour tous les grands événements. e-ticket, m-ticket, concerts,
cirques, spectacles, théâtres, foires, expos, matchs ...
Tarifs préférentiels sur les voyages et les vacances.
15 € par famille/an.
Renseignements et inscription auprès de votre association départementale.
www.cosmediterranee.com
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CADEAUX NAISSANCES
Laboratoires KLORANE
Produits de toilette bébé
Service consommateurs - BP 100 - 81506 LAVAUR Cedex
www.Klorane-bébé.com

Laboratoire BIOPHA
Produits de toilette BIOLANE
Service consommateurs - Mme JOLLY Claire
Parc activités Sud Loire - BP 1213 - 85612 MONTAIGU Cedex
accueil@biolane.fr

Eaux MONT ROUCOUS
Bons de réductions eaux minérales
Service consommateurs - M. JONATHAN CHAVES
Société des Eaux de Mont Roucou s
Puech del Vert
81230 LACAUNE-LES-BAINS
j.chaves@nerios-groupe.fr

« SUCRE D’ORGE »
Doudous
Groupe SALMON ARC EN CIEL
Mme CUNAUD EM
49 rue de Vendée - 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

Eaux EVIAN
Bons de gratuité sur packs EVIAN
Service consommateurs – Groupe DANONE
TSA 8000 - 69441 LYON CEDEX 03
Copie du livret de famille ou Acte de naissance

« PAMPERS »
Bons de réductions et offres spéciales pour la famille
PROCTER & GAMBLE
163 Quai Aulagnier
92600 ASNIERES SUR SEINE
www.pampers.fr
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Les associations
«Jumeaux et plus»
font confiance à A-qui-S

es
Les Avantag
Les membres de l’association bénéficient de :
•

5% de réduction dès le
1er produit commandé

•

10% à partir du 3ème
produit

•

15% à partir du 6ème
produit

A-qui-S
35 rue Pasteur - 64320 BIZANOS

«Jumeaux et Plus» représente 80 associations
d’entraide départementale.
La carte d’adhérent est valable dans la France entière.
Avant de partir,
contactez l’association Jumeaux et Plus
de votre lieu de vacances
pour connaître leurs partenaires locaux (achats et loisirs).
Retrouvez les coordonnées des associations
départementales sur le site de la Fédération
rubrique «Associations»

retrouvez ici les coordonnées
de votre association départementale

Fédération Jumeaux et Plus

http://www.jumeaux-et-plus.fr

