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- Tarif préférentiel sur le GardiGym. Besoin de vous libérer
ponctuellement une heure ou deux ? Nous pouvons répondre à votre
demande, même le week-end en journée. (garderie sportive ponctuelle dès
3 ans, à la demande)
Notre équipe se fait un plaisir de vous accueillir avec vos enfants pour
des instants ludiques et de partages. Nous mettons un point d'honneur à
vous offrir un lieu d'échange convivial !
Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter pour
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échanger sur votre projet d'activité.
À bientôt avec vos P'tits Loups !

Jouets / Accessoires
JeuJouethique
JeuJouethique est une boutique en ligne
(basée dans le Finistère) qui distribue des
jeux et jouets fabriqués en France ou en Europe (jouets en bois avec label PEFC,
doudous en coton bio …) Réduction pour les familles d'enfants multiples : 10%
sur l'ensemble du catalogue. Plus d'infos sur :
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https://www.jeujouethique.com/

* offres non cumulables avec d'autres offres encours.

Retrouvez toute notre actu sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/gobabygym.fougeres/

Kingoland
le parc d’attraction Kingoland est
situé à côté de Locminé (Plumelin)
(56).
Les jumeaux qui se présenteront aux caisses (adultes ou enfants) bénéficieront
d’une entrée à 13,50 euros
Pour cela il ne faudra pas oublier votre carte d’adhérent de l’année en cours.
http://www.kingoland.com/
Merci à l’association Départementale du 56

Services
Groupama
Groupama offre trois mois la première année
sur chaque nouveau contrat pour les familles
adhérentes à Jumeaux et Plus 35.
- Contrat assurance automobile
- Garantie des accidents de la vie
- Multirisques habitation PRIVATIS (hors formules "Libre" et "Bailleur")
- Gratuité de mise en service pour toute souscription d'un abonnement de
téléassistance mobile (montre connectée)

King Jouet - Rennes Alma
En étant adhérent Jumeauxetplus35,
bénéficiez de 10% sur les marques magasin
et de 10% sur toute la puériculture.
ATTENTION UNIQUEMENT VALABLE AU KING JOUET RENNES ALMA
http://www.king-jouet.com/

Puériculture - Vêtements

Loisirs - Sorties

Clochadoudor
Vêtements en tissus polaire.
- Bébés Prématurés
- Bébés de petit poids
- Petite enfance
DEWAELE Claudine
Créatrice textile
12 rue du Clos Berhault
35160 Montfort sur Meu
Tel : 02 99 09 36 50 – 06 16 71 86 42
Conditions particulières d’achat pour les familles adhérentes à l’association
« Jumeaux et plus » (Sur présentation de la carte d’adhérent à l’association)
Réduction à partir de 25% jusqu’aux 5 ans des enfants
www.clochadoudor.boutiquesolo.com (bébé de petit poids)
www.alittlemarket.com/boutique/clochadoudor (petite enfance)

Lillalink
Lillalink est une jeune marque de mode
enfantine créée par une maman de
jumelles. La marque est distribuée sur
internet via le site internet
Lillalink propose des ensembles de vêtements complémentaires qui illustrent
une petite histoire. Avec Lillalink, s'habiller avec style devient amusant et les
enfants partagent une complicité qui est leur « secret », emportant chacun un
morceau de l’histoire avec eux (et sur eux !)...
Les vêtements sont 100% coton et pour les enfants de 0 à 7 ans. La marque
propose également une ligne de bodies en coton biologique.
Pour les adhérents de Jumeauxetplus35, Lillalink propose un code de réduction
donnant droit à une remise de -10% sur toute la collection.
http://www.lillalink.com

GoBabyGym Fougères
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Le centre Gobabygym Fougères propose
aux adhérents de l'association Jumeaux et
Plus les offres* suivantes :
Sur les activités avec un
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accompagnement pédagogique de 6 mois
à 10 ans :
Offrez à vos enfants des activités
LUDIQUES de grande qualité où ils
pourront développer leur motricité ainsi que leur connaissance de soi
dans un environnement sécurisé et attrayant encadré par des
professionnelles averties.
- 30€ offert sur l'adhésion de la famille aux centre (en formule
d'abonnement et en carte de 10 séances), une seule adhésion pour la famille
et non une par enfants.
- En formule d'abonnement "Offre Duo" pour les Jumeaux soit 19€
d'économie par mois. Puis -20% pour le troisième, quatrième…. enfants.
- la cartes de 10 séances, normalement nominative, sera valables pour la
fratrie. soit 20€ d'économie.
Retrouvez les plannings sur :
http://www.gobabygym.fr/index.php/fougeres-planning
- "-10%" sur les Stages Vacances même pour les "non-adhérents" au centre.
pour les 10 mois-10 ans.
Plannings détaillés sur : http://www.gobabygym.fr/index.php/fougeresstages-vacances
Sur les activités de loisirs :
- "-10%" sur le Récréagym : Venez accompagner vos enfants sur nos
parcours de motricité.
- "-10%" sur les anniversaire privatisés et animés
Retrouvez les plannings sur :
http://www.gobabygym.fr/index.php/fougeres-planning

