
 

 

 

 Site web de l’AFL et sa page Facebook ! 
 

L’Association Familiale de Louveciennes a son site http://louveciennes.familles-de-france.org 

qui propose chaque mois des idées d’activités manuelles à partager en famille, des recettes et 

menus de saison, des idées de sorties familiales…..  

Par ailleurs, nous avons créé depuis janvier notre page Facebook pour 

être plus près de vous. Désormais, vous pouvez suivre nos actions, 

nos suggestions de bons plans et connaître toute notre actualité.  

N’hésitez pas à les consulter et à vous abonner à notre page FB ! 
 

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

PETITES ANNONCES 
 

Prochaine Feuille Verte à paraître fin juin 2022 

Pour passer des annonces, contactez Christine Bailliard au 01.39.69.53.44 
 

 

BABYSITTING : Jeune fille louveciennoise de 16 ans, en seconde, propose ses services de babysitting. 
Expériences notamment en Irlande où elle revient régulièrement. Disponible le mercredi après-midi 
et les week-ends. Peut parler anglais aux enfants - Contact : 06 62 78 54 38 
 

BABYSITTING : Lycéen en Terminale, sérieux et responsable, propose de garder vos enfants, le soir 

en semaine et le week-end. Très expérimenté (scoutisme, baby-sitting et aide aux devoirs) –  

Contact : 07 67 89 54 37 
 

A VENDRE : ensemble Bureau (gris) et petite penderie Maison du Monde  

(en option 2 tiroirs lits offerts) / Bureau 150 (long) x78 (haut) x 70 (prof) –  

Penderie : 110 (long) x 196 (haut) x 49 (prof) - Tiroirs sous lit : 95 (long)  

x 98 (prof) - Prix : 500 € - Contact : 06 10 49 00 42 
 

A VENDRE : Poussette canne (grise)  MaClaren Quest / capote extensible  

et siège inclinable. Prix : 40 € - - Contact : 06 10 49 00 42 
 

MAQUILLAGE ENFANT “FACE PAINTING” - Produits de haute qualité, certifiés hypoallergéniques, 

démaquillage facile à l’eau, idéal pour la peau fragile des enfants.  

Une animation incontournable de tous vos événements : Halloween, kermesse, anniversaire, carnaval... - 

Contact : MADISON Make up 06 52 53 62 07 
 

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

Le nombre de nos adhérents cotisants conditionne notre crédibilité et nos moyens d’action.  

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez adresser votre chèque de 13€, 

libellé à l’ordre de l’AFL, à Madame Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest, 78430 Louveciennes. Ou si 

vous préférez régler par virement bancaire, vous pouvez nous envoyer un message pour obtenir 

notre RIB à infos_louveciennesafl@yahoo.com. 
 

Nom :              Prénom :  
 

Situation familiale (marié, …) :           
                                  
Enfants :    nombre de mineurs :       nombre de majeurs : 

 
Adresse :               Tél :                                   E-mail :         

 

 

 

 

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

