
 Parution en ligne du magazine N°18 de Familles de France  
 

 

Dans chaque numéro, Cercle des Familles consacre un dossier 

spécial sur une thématique d’actualité. Uniquement en version 

numérique, vous pouvez les consulter gratuitement sur le site 

www.familles-de-france.org - rubrique Publications puis 

sélectionner le pictogramme magazine.  

Dans ce nouveau numéro - N°18 Education & Parentalité : la place 

des jeunes dans la société et la construction des parcours de vie à 

travers de nombreuses questions, conseils et témoignages… 
 

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

PETITES ANNONCES 
 

 

Prochaine Feuille Verte à paraître fin août / début septembre 2021 

Pour passer des annonces, contactez Christine Bailliard au 01.39.69.53.44 

 

RECHERCHE - A l’achat 2 pièces ou grand studio ou petite maison secteur Louveciennes, 
style atypique bienvenu aussi - Contact : 06 24 69 14 25 
--------------------------------------------------------------------------------- 

COURS D’ANGLAIS – Enfants de tous âges et tous niveaux - Contact : 06.10.22.19.38 

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

RECHERCHE - Dame habitant Louveciennes, dans grand appartement en duplex, 

recherche personne avec voiture (idéal profession médicale) pour petits services 

journaliers : compagnie, promenade et courses (environ 3 h/jour), en échange logement 

spacieux et gratuit dans l’appartement. Possibilités quelques heures déclarées -  
Contact : 06 49 44 65 15 / 01 39 69 29 44 

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

RECHERCHE - grande maison confortable à louer pour la 1ère semaine d’août, proche de 

la mer à pied, en Bretagne Sud ou plus au Sud sur la côte Atlantique. 

Nous sommes 18 (8 adultes et 10 enfants dont 2 bébés) - 9 chambres avec grand jardin, 

grand séjour et grande cuisine équipée –  

Contact : Carmelle de Franclieu - 06 64 89 43 33 ou carmelledef@gmail.com 
 

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

Le nombre de nos adhérents cotisants conditionne notre crédibilité et nos moyens 

d’action. Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez 

envoyer votre chèque de 13€ à l’ordre de l’AFL accompagné du bulletin ci-dessous à 

Madame Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest, 78430 Louveciennes. 

 
 

Nom :           Prénom du père :       Prénom de la mère :      

                                  
Année de naissance des enfants mineurs, Prénoms : 

 
Adresse :             Tél :                                   E-mail :         

 

http://www.familles-de-france.org/
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