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Voici un numéro de Plaine Vue, qui se dore au soleil :
l’Eure-et-Loir en version estivale.
Êtes-vous farniente, plage et coquillages, ou embruns,
voile et maillot rayé, ou bien encore préférez-vous vous
mettre au vert, partir en randonnée sur les chemins de
l'hexagone, ou à l’étranger, à l’autre bout de la terre ?
Les vacances, ce sont des rêves caressés tout au
long de l’année, des notes d’espoir dans la partition
serrée que l’on joue au quotidien : le travail, la famille,
la maison...C’est donc avec un plaisir renouvelé, que
nous vous offrons, grâce à notre magazine, des bulles
de détente salutaires. Car, même en période de
congés, il se passe des choses passionnantes dans
notre département, et nous sommes là pour en
témoigner.

Prenez le temps de vous installer confortablement,
dans un fauteuil, un transat, un hamac, avec un
délicieux jus de fruits, à l’ombre d’un arbre et feuilletez
PlaineVue Magazine. Laissez vous aller à cette envie
folle : se poser, et, se reposer.

Et si c’était de cela dont nous avions besoin au
quotidien, juste profiter du temps présent ?
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