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MATHILDE  DUPONT
Le 01 Janvier 2022

Madi a une nouvelle chambre - Wouahou !  

Madi a décidé de redécorer entièrement sa
chambre (avec un peu d'aide quand même  ).

Julie : Elle est belle ta chambre dis donc   bravo

JULIENDUPONT
Le 02 Janvier 2022

Bienvenue parmi nous   - Nous venons d'accueillir Samuel. Il nous comble
déjà de bonheur avec ces premiers sourires et câlins  . Nous découvrons
ensemble le monde.



MATHILDE  DUPONT
Le 03 Janvier 2022

Les randonnées    , les visites     et le grand
air   ça fait du bien  . Un peu de repos aussi 

 

Julie : Et bien, comme ça ils sont bien calmes

JULIENDUPONT
Le 04 Janvier 2022

Les couleurs de L'automne   - Une douce saison où l'on apprécie d'autant
plus le confort d'un câlin bien emmitouflé contre Maman  Une simple
promenade en forêt se transforme en un beau spectacle naturel et de toutes
les couleurs      



Voici un petit aperçu de notre magnifique
randonnée dans la montagne.

Mathilde : La montagne   Ça nous gagne !
Julie : Quelle belle vue   Wouahou ça fait rêver. C'était
où ?

MATHILDE 
Le 04/01/2022

JULIEN  DUPONT
Le 05 Janvier 2022

Un petit frère tant attendu - William est venu
nous combler de joie le 18 janvier. Son grand

frère est si heureux  



JULIEN
DUPONT
Le 06 Janvier 2022

Une semaine de vacances   - Une semaine de
vacances bien méritées !!   Nous avons décidé
de nous dépayser un peu et de prendre
quelques jours de vacances bien méritées en
famille. Qu'elle bonheur, ça fait du bien  

Mathilde : Bonne vacances ! Profitez bien  

JULIENDUPONT
Le 07 Janvier 2022

En vacances chez Papi et Mamie - Youhouu       On s'amuse tellement
quand on est en vacances chez Papi et Mamie !  



JULIEN
DUPONT
Le 08 Janvier 2022

Aujourd'hui, petite séance photo   chez le
photographe. William était très sage et tout
calme. On dirait qu'il aime déjà est devant
l'objectif   Un beau moment passé en famille,
et un super souvenir qui sera immortalisé dans
notre album de famille !

Mathilde : Bienvenue dans la famille William    

Julien : Il a déjà hâte de vous voir !
Mathilde : On viendra vous rendre une petite visite ce
week-end !

JULIEN
DUPONT
Le 11 Janvier 2022

Promenade autour du lac - Très belle
promenade aujourd'hui autour du lac près de
chez nous. À la fin de la randonnée nous avons
eu la chance de voir un magnifique coucher du
soleil   Une belle journée !

Mathilde : Très belle promenade ça fait rêver !
Julien : Oui, nous y retournerons très vite
Mathilde : On viendra avec vous cette fois-ci !   On
ne veut pas louper ça



Décidemment, Faydeau   a lui aussi décidé de se
reposer pendant ses vacances.

Julie : Trop mignon   Il a déjà bien grandi !
Mathilde : Ho oui ça va vite !

MATHILDE 
Le 11/01/2022

MATHILDE
DUPONT

Le 12 Janvier 2022
Une histoire de famille. Et un gros fou rire !



Julie : Les prochaines arrivent
bientôt, on a hâte ! On
t'emmène Mamie la
prochaine fois ?

MATHILDE DUPONT Le 14 Janvier 2022
Ca y est, les vacances, c'est presque fini ! On profite une dernière fois de la
plage et du coucher de soleil. On aura encore plein d'autres photos à te
montrer !

Julie : Tu as vu mamie, Nico fait de magnifiques photos
grâce à ton appareil photo !

Mathilde : C'est vrai, et le photographe ne démérite pas
non plus  

MATHILDE DUPONT Le 17 Janvier 2022
Belle promenade automnale aujourd'hui en forêt.
Nous y découvrons de beaux oiseaux qui nous
assurent également un joli concert en pleine
nature.



MATHILDE  DUPONT
Le 18 Janvier 2022

Faydeau se repose après une grande
promenade à travers les champs  

MATHILDE  DUPONT
Le 24 Janvier 2022

Timeo devient un cowboy   - Ces vacances
lors de notre merveilleux séjour au Texas, Timéo

a décidé de devenir un Cowboy !  

Julie : Hahaha le chapeau lui va trop bien



Julie : Félicitations c'est une merveilleuse nouvelle ! Il est
trop mignon !  

Mathilde : Oui et très calme, pour le moment  

MATHILDE DUPONT Le 26 Janvier 2022
Jim rejoint la famille ! - Léa est très fière de poser à
côté de son petit frère Jim. Elle prend bien soin de
lui  

JULIENDUPONT
Le 28 Janvier 2022

Un tendre moment en famille - Aujourd'hui, un moment simple mais heureux
en famille   On fait des bulles, on joue de la musique, on s'amuse bien !



MATHILDE
DUPONT

Le 28 Janvier 2022

Sur la route de nos vacances, parfois le paysage nous offre quelques belles
surprises. Une petite halte sur le bord de la route s'impose, le temps
d'immortaliser ce moment.

MATHILDE
DUPONT
Le 29 Janvier 2022

En revenant de nos vacances aux Etats-Unis,
Madi a été très heureuse de retrouver sa
meilleure copine Saussane ! Comme ça les
vacances continuent un peu  



Julie : Quel beau champ de
fleurs. Vivement le printemps!

MATHILDE DUPONT Le 29 Janvier 2022
Aujourd'hui, Madi a décidé de faire un joli bouquet pour sa maman. On
cueille quelques jolis fleurs par-ci par-là dans un champs près de chez nous.
Le bouquet est bientôt fini !

Julie : Superbe idée, la photo est trop mignonne.

Mathilde : Oui le photographe est top ! Je vous en
mettrai d'autres dans le prochain magazine

MATHILDE DUPONT Le 30 Janvier 2022
Nous nous sommes offerts une très belle séance
photo pour la venue de Jim et pour immortaliser sa
petite frimousse. Il a été très mignon et a dormi
presque tout le long de la séance  



JULIEN
DUPONT
Le 31 Janvier 2022

  Il neige !   - Averse de neige ce matin chez
nous ! Alors vite vite, on enfile les gros
manteaux, les bottes et c'est parti pour une
bataille de boules de neiges !

MATHILDE
DUPONT
Le 31 Janvier 2022

Aujourd'hui nous avons fait une belle
randonnée ! 4h de marche ! On méritait bien
une petite pause chez le marchand de glace
pour retrouver quelques forces et un peu de
réconfort  

Julie : Tu as mangé les 3 ? Gourmand va ! Elles
avaient l'air délicieuses en tout cas !
Mathilde : Oui je confirme, délicieuses !  








