
FLASH INFO F É V R I E R   2021

VOUS  SOUHAITEZ  DEVENIR  MEMBRE OU  FAIRE  UN  DON !

Complétez, découpez et adressez ce bon à l’Association
Nom : ……………………………………………......   Prénom :  ……………………………………………………..
Adresse:………………………………………....................................................................................………….....    
E mail ………………………………………………    N° de téléphone : ……………               
Adhésion : O  20 €             ou Dons : O 30 €  O 40 €  O 50 €        O autres ………… €         
Je règle par :  O  chèque postal ou bancaire  O  virement
    Fait à …………………………     Le …………………………….    Signature
Chèque postal ou bancaire : Association Les deux Jumeaux, 31 impasse Laparka 64700 Hendaye 
Virement : Association Les Deux Jumeaux RIB 16906 10028 41003620559 41-IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941

BIC AGRIFRPP869. Les Deux Jumeaux-Association des familles et amis des personnes handicapées de l’Hôpital Marin de Hendaye  
associationlesdeuxjumeaux@gmail.com ● www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

Avec Reçu Fiscal  !
Déductible des impôts

Vous tenir au courant de la vie de notre association, ce que nous avons pu réaliser grâce à votre participation tant morale que financière !

Voyez ce carrousel de quelques unes de nos Animations, à l'Hôpital Marin : le travail bienveillant des artistes, et 
l'attention appliquée de vos enfants, de vos frères et sœurs ou de vos amis. Ce qui se "distille", c'est la connivence 
entre ces personnes réunies ; les résidents, eux aussi, sont avides et insatiables d'harmonie, et les sourires sur les 
visages sont une récompense pour tous ! 
Les artistes présents sur cette photo : Atelier Percussions avec Raphaël HIRABOURE, Arnaud GUICHERD ; Musiques avec Raphaël, le 
groupe AD  LIBITUM, PALENKA  (groupe de Musiques du monde),  le stido ou orgue sensoriel avec Vincent  HOUDIN et la danse 
inclusive avec Laurence RICORDEAU (Oxala)

ENCHANTER LA VIE  À L’HÔPITAL MARIN
C’est plus que jamais l’objectif de notre association repartie de plus belle pour 
2021 ; et ce sont vos dons qui nous permettent d’avancer. Merci !

Cathy Béhasteguy a préféré quitter ses fonctions de responsabilité au sein de 
l’association ;  nous la saluons pour son action et sa contribution déterminantes 
au développement de l’association depuis de nombreuses années.

NOUVELLES COORDONNÉES

Adresse : 31 impasse Laparka - 
 64700 Hendaye
associationlesdeuxjumeaux@gmail.com
          +33 (0)6 46 62 30 57
Site web : asso-lesdeuxjumeaux.fr
          @deuxjumeaux64700

https://asso-lesdeuxjumeaux.fr
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