Partenaire, lien d’amitié et
de soutien !
Partenaire (s) d’ici et d’ailleurs
Dominique
… ou le webmaster, partenaire de longue date ! Dom regorge
d’idées et de concepts qu’elle détaille parfaitement dans son
propre site. Avec l’idée de répondre aux attentes des séniors,
elle a conçu des ateliers, des conférences, des outils… pour
améliorer le quotidien de chacun. Allez découvrir son site et
sa chaine Youtube, vous ne le regretterez pas ! Son dynamisme
est contagieux !

Le site des seniors de 50 ans
et plus

Locations saisonnières à la
Martinique

Nathalie
… anime “comme un maestro” une vie en Afrique !

Depuis de nombreuses années, Nathalie partage son “côté
pratique” sur son site : expérience de voyage avec ses 4
enfants, sa vie à Dakar, ses photographies, ses bons plans
culinaires, son agenda des sorties…
Une “foultitude” de renseignements que je ne me lasse pas de
communiquer dès que l’on me parle du Sénégal (comme hier !),
car s’il y a une référence pour avoir les infos recherchées,
c’est la bonne adresse !

Mickaëlle
… a “le coeur sur la main” !

D’où son métier (directrice de “service à la personne ESS”) et
ses nombreux projets à venir. Mais Mickaëlle Ovarbury a aussi

une passion, le voyage ! Formatrice en anglais et espagnol,
Micka assure la traduction des textes du site familyevasion en
anglais (in english) pour nos internautes anglophones…
Déjà elle avait invité les lecteurs (bien avant nous !) à
découvrir sa passion dans son petit “cahier de mots” ! A
découvrir !

Thibault et Valentin
… sont de jeunes passionnés de randonnées !

En plein cursus universitaire, ils ont eu l’idée géniale de
créer une entreprise pour partager l’expérience de leurs
sorties en pleine nature. Aussi ils testent le matériel euxmêmes avant de le conseiller.
Egalement ils sont dans l’idée de vous accompagner dans le
confort espéré pour des ballades réussies. Une aventure qui
commence par leur site le randonneur qui est à visiter sans
modération ! Site actuellement indisponible (4/09/18)

