
    Se souv nir des b lles choses. Toujours.

- Créé avec amour par May, vie-de-miettes.fr -

L’objectif du mois

Les sourires de mai & autres jolies choses

On dit que c’est l’été ? 

.1. .2. .3.

.4. .5. .6. .7. .8. .9. .10.

.11. .12. .13. .14. .15. .16. .17.

.18. .19. .20. .21. .22. .23. .24.

.25. .26. .27. .28. .29. .30. .31.

.30..29..28..27.

Penser à
 Maman

On dort (youpi) 

Week-end !

On fait le pont ?  

On dort (encore)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Mai sera .... 
fantastique, joyeux, tout doux, poétique et coloré 



    Se souv nir des b lles choses. Toujours.

- Créé avec amour par May, vie-de-miettes.fr -

Bonjour Mai 
tu seras fantastique et coloré ! 

L’objectif du mois

Les sourires du mai & autres jolies choses

On dit que c’est l’été ? 

.1. .2. .3.

.4. .5. .6. .7. .8. .9. .10.

.11. .12. .13. .14. .15. .16. .17.

.18. .19. .20. .21. .22. .23. .24.

.25. .26. .27. .28. .29. .30. .31.

.30..29..28..27.

Penser à
 Maman

On dort (youpi) 

Week-end !

On fait le pont ?  

On dort (encore)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



    Se souv nir des b lles choses. Toujours.

.1.

.8.

.15.

.22.

.29.

.3. .4. .5. .6. .7.

.10. .11. .12. .13. .14.

.17. .18. .19. .20. .21.

.24. .25. .26. .27. .28.

.2.

.9.

.16.

.23.

.30. .31. .1. .2. .3. .4.

- Créé avec amour par May, vie-de-miettes.fr -

L’objectif du mois

Les sourires du mois & jolies choses

Joli mois de .....
tu seras fantastique, poétique et coloré ! 



    Se souv nir des b lles choses. Toujours.

.1.

.8.

.15.

.22.

.29.

.3. .4. .5. .6. .7.

.10. .11. .12. .13. .14.

.17. .18. .19. .20. .21.

.24. .25. .26. .27. .28.

.2.

.9.

.16.

.23.

.30. .1. .2. .3. .4. .5.

- Créé avec amour par May, vie-de-miettes.fr -

Joli mois de .....
tu seras fantastique, poétique et coloré ! 

L’objectif du mois

Les sourires du mois & autres jolies choses



    Se souv nir des b lles choses. Toujours.
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- Créé avec amour par May, vie-de-miettes.fr -

L’objectif du mois

Les sourires du mois & jolies choses

Joli mois de .....
tu seras fantastique, poétique et coloré ! 
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