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 Bonjour Marcos,
 
je sais qu'on s'est parlé en personne mais au nom de moi, Jean-François et les enfants je tenais à 
t'écrire ceci:
 
Merci pour tout, non seulement pour la merveilleuse et fabuleuse fête de samedi (une journée si 
bien planifiée sur toute la ligne et dans les moindres petits
 
détails pour le confort et la joie de tous et chacun, qui ferons de si beaux souvenirs pour nous et les 
enfants,) mais d'avoir pu être présent aux 20 ans de
 
Mimosa qui nous ont tous fait passer un extraordinaire moment en famille et entre amis, parce que 
pour nous Marcos, tu es bien plus que le propriétaire et
 
fondateur de cette magnifique garderie. Tu es quelqu'un de passionné, à l'écoute, attentif envers les 
parents, ton personnel d'une qualité exemplaire,
 
soucieux du bien-être de nos trésors que nous vous confions sans aucune inquiétude parce que 
nous savons que nos enfants sont entre bonne main, qu'ils
 
ont du plaisir fou à tous les jours et qu'en plus ils sont bien préparés tout au long de leur passage à 
Mimosa pour leur éventuelle entrée dans le grand
 
monde de l'école. Toutes ces petites choses apprises pendant leurs années à Mimosa leur servira 
tout au long de leur vie ( socialisation, partage, respect...
 
des valeurs que nous partageons aussi avec nos enfants, si importantes d'assimiler en bas âge). 
Lorsque Mathis et maintenant Liam sont contents de nous
 
voir le soir mais déçu de devoir déjà partir, cela me confirme qu'ils sont bien et heureux.
 
 
Merci aussi pour ton dévouement et de toujours faire le meilleur qu'il soit pour tous et chacun. Je 
vais toujours me rappeler lorsque moi et Jean-François
 
avons passé pour la première fois devant la garderie, tout de suite nous avions eu un coup de cœur 
se disant qu'on ferai tout pour que Mathis puisse
 
fréquenter ce bel endroit. Cela s'est vite confirmé en te rencontrant et en visitant les lieux. Je peux 
te dire en toute sincérité, qu'encore aujourd'hui après
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te dire en toute sincérité, qu'encore aujourd'hui après
 
près de 5 ans de fréquentation à Mimosa et deux enfants plus tard, je me dis encore à tous les 
matins combien nous sommes bénis des dieux que nos
 
enfants aient ou fréquentent ta garderie et c'est toujours avec grande fierté que lorsque les gens 
nous demande à quelles garderie vont nos enfants nous
 
ne ventons que les mérite de ta belle garderie que représente pour nous MIMOSA.
 
Merci Marcos pour tout,
 
sincèrement, Nathalie et la famille Savard
 

Une journée si bien planifiée sur toute la ligne et dans les moindres petits détails pour le confort et 
la joie de

tous et chacun, qui ferons de si beaux
 
souvenirs pour nous et les enfants, d'avoir pu être présent aux 20 ns de Mimosa.




