La mise en page de votre gazette
Une gazette créée en famille

avec vos photos de profil en couverture.

Mise en page automatique
et chronologique. Format final A4.

Pense bête
Une rubrique pour rappeler
les 3 prochaines fêtes et
anniversaires.
Le + : vous pourrez y
ajouter les jeunes enfants.

De grandes photos
et polices pour une visibilité
maximale.

Jusqu’à 30 messages par gazette
La gazette n’est pas pleine ? Le nombre
de page s’adapte pour limiter les pages
blanches.

Voir une gazette de démonstration
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Ils vous ont écrit

Anniversaires
Paul Guérin
2 ans le 3 janvier

Claire Legrand
64 ans le 30 janvier

Claire Legrand

Benoît Guérin

Vincent Guérin

Isabelle Guérin

Isabelle Guérin
32 ans le 15 février

Fêtes
Vincent
le 22 janvier

Paul
Inès Legrand

Louis Guérin

le 26 janvier

Isabelle
le 22 février

Vincent Guérin
le 13 décembre
Hello Mamie. Comme tu peux le
voir nous avons équipé Arsène
pour les balades d’hiver ! Nous
étions quelques jours en Normandie
le week-end dernier chez des amis
que nous n’avions pas vus depuis
longtemps. L’occasion de leur
présenter le petit dernier !

Louis Guérin
le 17 décembre

Colette Guérin

Coucou Mamie. Petit souvenir de notre passage à SaintMalo le week-end dernier. Nous avons pu prendre de
belles photos du coucher de soleil sur la Tour Solidor.
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Louis Guérin
le 17 décembre

Paul a toujours ce sourire malicieux qui t’a fait craquer
tout le week-end. Nous avons hâte de te retrouver à
Noël, il aura encore bien changé ! Bises. Louis

Claire Legrand
le 18 décembre
Coucou Maman, nous avons de la
neige à Nice ! Les enfants d’Inès
n’en revenaient pas… C’était très
amusant de les voir faire des
bonhommes de neige dans le
jardin. Je t’embrasse, Claire

Colette Guérin
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Claire Legrand
le 18 décembre

Chose promise, chose dûe, voici une photo de Léopold
et son bonhomme de neige !

Isabelle Guérin
le 20 décembre
Coucou Mamie ! En déplacement
à Nantes pour la semaine, j’ai eu
le temps de faire un détour par le
passage Pommeraye que tu aimes
tant. Les décorations de Noël étaient
splendides. Je t’embrasse. Isa

Colette Guérin
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Vincent Guérin
le 25 décembre
Hello Mamie. Souvenirs du
déballage des cadeaux de Noël.
Des mois qu’ils attendaient ça ! Ils
ont encore une fois été très gâtés.

Vincent Guérin
le 25 décembre

Colette Guérin

Antoine nous a fait complètement craquer ! Il était
tellement content. Encore merci de ces bons moments
passés ensemble. Je t’embrasse. Vincent
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Louis Guérin
le 26 décembre
Souvenir de notre balade digestive
du jour de Noël. Toujours un
grand bonheur de se promener
sur les plages de Saint-Malo.
Heureusement que papa était
là pour retenir Paul de tester la
température de l’eau !

Inès Legrand
le 26 décembre

Colette Guérin

Nous venons de fêter Noël chez Papy Jacques. Léopold
était absolument ravi de son cadeau ! Nous aurions
adoré être à Saint-Malo avec vous. J’espère que nous
pourrons très bientôt venir te voir. Je t’embrasse. Inès
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Benoît Guérin
le 27 décembre
Chère Maman, je ne me lasse pas
de regarder les photos de ces
belles fêtes en famille. Je trouve
que Lucien ressemble à Vincent
petit sur cette photo !

Louis Guérin
le 27 décembre

Colette Guérin

Le gang des cousins ! Deux chevaliers et une
princesse. Une belle occasion d’essayer les
déguisements reçus à Noël. Bises. Louis
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Benoît Guérin
le 27 décembre

Isabelle Guérin
le 29 décembre

Colette Guérin

Chère Maman. Ton cadeau pour Augustin a fait
mouche ! Ce premier Noël aura été un très beau
moment, nous étions très heureux de t’avoir avec nous.
Affectueusement, Benoît

Coucou Mamie. Premier flocon pour ma filleule Jojo !
Elle s’est débrouillée comme un chef. J’ai pleinement
profité de ces vacances au grand air. Je suis sur la route
du retour pour passer le nouvel an avec des amis. à très
vite. Isa
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Et aussi
dans vot

Bien venu e
re premiè
re

gazette

Votre famille
vous a offert
un abonnement
Vous allez lire
à Famileo. Quelle
la première
gazette compo
belle idée !
Des photos
sée par ceux
et messages
que vous aimez.
réunis en un
régulièremen
journal, que
t par la Poste.
vous recevre
z
Au fil des pages,

nous vous souhai
tons beauco
up de bonhe
ur.

Affectueusem
ent,

L’équipe

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.

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.

Ils sont déjà 1,5 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

