
Rejoins
Nous !

Le Club

Adhérez

des DID-1

Toute l  année

LES-ILOTS-DE-LANGERHANS.COM
ASSOCIATION 1901 

RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Ouvert à tous !
France, DOM-TOM, Pays 
Francophones

DU FUN, DE LA JOIE & DE 
LA BONNE HUMEUR 
GARANTIS !

Ici, on ne se prend pas la tête avec 
son diabète, ses glycémies, ses calculs 
de glucides, sa pompe ou ses stylos 
injecteurs ! Non, ici on sourit, on 
s’amuse et on rit ! 

Bénédicte - Animatrice en chef !

Famille avec enfant(s) DID-1 

Adulte DID-1

Famille avec enfant NON DID-1 

Adulte non DID-1

Ambassadeur du Monde

10€
10€
30€
30€

Gratuit

Adhésion / 1 an Tarifs

Faites un don auprès de 
notre Association et déduisez 

66% de son montant  
sur vos impôts sur le revenu ! 

(60% pour les Entreprises)

LES ILOTS DE
LANGERHANS

ENFANTENFANT
DIABÉTIQUEDIABÉTIQUE

TYPE-1TYPE-1

LES ILOTS
 DE 
LANGERHANS

,



On y fait quoi ?

Correspondances entre enfants, participation 
au magazine, chorale, interviews, reportages, 
constructions, photos, ...

Votre enfant reçoit à la maison, 4 fois par 
an, son magazine de 100 pages “LE CLUB 
DES DID-1” , accompagné de ses petits 
cadeaux

Tout au long de l’année, votre enfant pourra 
participer à plus d’une cinquantaine de jeux 
concours en ligne, et tenter de gagner des 
BD, des jeux et jouets 

Bienvenue au sein de notre Association et faites participer 
vos enfants DID à de multiples projets tout au long de 
l’année, ainsi qu’aux nombreux jeux concours organisés

lesilotsdelangerhans@gmail.com

PROJETS/ACTIVITÉSLE MAGAZINE JEUX CONCOURS

LUDOTHÈQUE 
Des jeux vidéos, des LEGO, des puzzles, 
des DVD, des jeux de société, toute 
l’année chez soi et gratuitement

CREATION DE BDs 
Logiciel très simple accessible aux 
enfants (Mobile, tablette, PC) pour 
réaliser son avatar et des BDs 

IZNEO TOUTE L’ANNÉE 
Des milliers d’albums BD jeunesse à lire 
en ligne, sans modération

CARTE ANNIVERSAIRE 
Une carte anniversaire personnalisée 
reçue le jour J à la maison

Ils nous font
conf iance

LES EDITIONS BAMBOO, P’TIT LOUIS,JUNGLE, HUGO&CIE, BAYARD  

JEUNESSE, MILAN PRESSE ET AUTEURS INDÉPENDANTS, MAIS AUSSI  

NAUSICAA, JOUÉCLUB LAMBALLE, PICWICTOYS ST-MARTIN, GIGAMIC, 

MARK’S EUROPE, SPIN MASTER , BLUE OCEAN FRANCE, ... 

Des activités et des projets en ligne


