
La mise en page de votre gazette

Voir une gazette de démonstration

Une gazette créée en famille

Mise en page automatique

De grandes photos

Jusqu’à 30 messages par gazette

Pense bête

avec vos photos de profil en couverture.

et chronologique. Format final A4.

et polices pour une visibilité 
maximale.

La gazette n’est pas pleine ? Le nombre 
de page s’adapte pour limiter les pages 
blanches.

Une rubrique pour rappeler 
les 3 prochaines fêtes et 

anniversaires.  
Le + : vous pourrez y 

ajouter les jeunes enfants.
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Ils vous ont écrit Anniversaires

Fêtes

Paul Guérin 
  2 ans le 3 mai

Claire Legrand  
64 ans le 30 mai 

Isabelle Guérin  
32 ans le 6 juin

Augustin 
le 27 mai

Paul  
le 29 juin 

Claire  
le 11 août

29          

AVRIL 

2023

Benoît Guérin

Inès Legrand

Isabelle Guérin

Louis Guérin

Claire Legrand Vincent Guérin



3Colette Guérin

Comme tu as pu le voir, il a fait de grands progrès avec 
sa draisienne. Il va bientôt pouvoir passer au vélo, 

sans quitter son casque bien entendu ! 
Nous t’embrassons. Vincent

Vincent Guérin 
le 15 avril

Coucou Mamie. Augustin grandit à 
toute allure ! Ces premiers beaux 
jours nous permettent de profiter 

de jolies balades avant l’arrivée du 
petit frère. 

Vincent Guérin
le 15 avril



4Colette Guérin

Une photo souvenir de tes 80 ans à Saint-Malo. 
Hâte d’être à nouveau tous réunis !

Louis Guérin 
le 16 avril

Coucou Mamie. Bien arrivée aux 
Philippines ! La température est 

délicieuse et les découvertes 
déjà très nombreuses. Hâte de te 

raconter cela de vive voix. 
Gros bisous. Isa

Isabelle Guérin 
le 16 avril



5Colette Guérin

Chère Maman, Sylvie a rapporté ces jolies fleurs du 
marché. Je pense bien à toi, je t’embrasse,

Benoît

Benoît Guérin
le 20 avril

Coucou Maman. Ce week-end, 
nous avons fait une pause dans nos 
travaux afin d’accueillir Véronique 
et Alexandre pour le déjeuner. Ils 
m’ont dit à nouveau tout le plaisir 

qu’ils ont eu de te voir à Saint-Malo 
le mois dernier.

À bientôt !

Claire Legrand
le 20 avril



6Colette Guérin

Bonjour Mamie. Ce week-end, le temps nous a permis 
de faire une virée en bateau avec les enfants. Comme 
tu peux le voir, nous étions tous très équipés ! Paul a 

même pris la barre ! Bisous. Inès

Inès Legrand
le 22 avril

Notre passage à Saint-Malo le week-
end dernier m’a fait le plus grand 
bien. Quelle joie d’être sur l’eau ! 

Encore merci de ton accueil.
A très vite. Louis 

Louis Guérin
le 21 avril



7Colette Guérin

Je t’envoie une petite photo de Léo 
qui ne lâche plus la canne à pêche 
que tu lui as offerte... Le temps est 

superbe, on profite ! 
Bisous. Claire.

Claire Legrand
le 22 avril

Benoît Guérin
le 27 avril

Chère Maman, nous terminons avec Sylvie notre 
voyage à Rome. L’occasion de rendre visite à Véronique 

et de faire de belles découvertes. 
Ici la fontaine de Trévi.Je t’embrasse. Benoît



8Colette Guérin

Coucou Mamie. Tu te souviens du 
meuble blanc de cuisine récupéré 
à l’occasion de ton déménagement 

? Je m’apprête à lui donner une 
seconde vie ! Nous n’avons pas 
encore choisi la couleur mais 

j’ai hâte de te montrer le résultat. 
Bisous

Week-end pluvieux à Nice. L’occasion pour les enfants 
de ressortir leurs déguisements. Une jolie brochette ! 

Je t’embrasse. Inès

Inès Legrand
le 28 avril

Vincent Guérin
le 28 avril



9Colette Guérin

Coucou Mamie. Souvenir d’une journée en bateau 
et d’une pause sur la plage de Coco Beach. Bises 

ensoleillées ! Isa

Isabelle Guérin
le 28 avril

Ce week-end, nous avons fêté 
l’anniversaire de Marceau. Son air 
malicieux nous a tous fait craquer !

Je t’embrasse. Claire

Claire Legrand
le 28 avril



Un courrier glissé avec la 
première gazette pour expliquer 
à votre proche ce beau cadeau.

Un mail de rappel 3 jours avant 
la clôture de la gazette.

Ils sont déjà 1 million d’enfants et petits enfants à se retrouver 
sur Famileo pour partager petits et grands évènements.

Pour revenir sur le site, fermez l’onglet

dans votre première gazette

Votre famille vous a offert un abonnement à Famileo. Quelle belle idée !
Vous allez lire la première gazette composée par ceux que vous aimez.
Des photos et messages réunis en un journal, que vous recevrez 
régulièrement par la Poste. 

Au fil des pages, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Affectueusement,

Bienvenue

L’équipe

Et aussi

Une cagnotte familiale pour 
permettre à chacun de participer 
à l’abonnement une fois inscrit.

Une version numérique de la 
gazette pour vous, consultable et 
téléchargeable dès le lundi matin.


