
Loin des yeux 
mais NON loin du 
cœur ! 

 

 

 

 

« La vie est comme 
un arc-en-ciel : il 
faut de la pluie et 
du soleil pour en 
voir les couleurs ! » 
(Auteur inconnu) 

 
L’Équipe des Visiteurs 
 

 

 

L’encadrement sert à 
faciliter le 
découpage ! 
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un arc-en-ciel : il 
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Un petit mot 
d’encouragement afin de 
vous montrer que nous ne 
vous oublions pas ! 

 

 

 

 

« Les batailles 
de la vie ne sont 
pas gagnées par 
les plus forts ni 
par les plus 
rapides, mais par 
ceux qui 
n’abandonnent 
jamais ! » 
(Auteur inconnu) 
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Nous revenons près 
de vous avec une 
nouvelle citation. 

Nous ne vous 
oublions pas ! 

 

« La nuit n’est 
jamais 
complète. Il y a 
toujours au 
bout du 
chagrin une 
fenêtre ouverte, 
une fenêtre 
éclairée ... » 

Paul Eluard 

(Poète français) 
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Encadrement pour 
faciliter le découpage 
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