
P O U R
M A M I E

Toutes les nouvelles de votre famille
à portée de main

M A I  2 0 1 9



Il faisait chaud tout l'été. Mais 
Mirah nous a dit qu'elle préférait 
cet été chaud et ensoleillé par 
rapport à l’habituel été pluvieux.

ERIC

Nous nous promenons dans les 
champs pendant nos vacances 
dans le sud de l'Italie!

ERIC

La maman et le bébé ont bien 
profité de l'extérieur 

NICHOLAS



Tante Suzanne était toute 
heureuse pour son anniversaire 
de mariage! Quel sourire!

ERIC

Bien équipée, notre petite Anna 
a découvert les joies des vagues 
et du sable :)

CATHERINE

Nous avons passé une journée à 
la mer et avons fait une grande 
randonnée. Les enfants ont 
adoré! 
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ILS ONT AIDÉ À CRÉER VOTRE ALBUM

ERIC SYLVIE

CATHERINE NICHOLAS

N'oubliez pas de les remercier!


