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Créer une publicité

Construire un
empire

Construire ta ville, former ton
armée et vaincre tes ennemis
dans les Royaumes de
Camelot. Joue
GRATUITEMENT maintenant !

970 € d'impôt en
moins !
club-astucieux.fr

Une loi permet à tout
contribuable de demander
cette remise d'impôts de 970
€. J'ai conçu une lettre-type.
La voulez-vous ?

Un PC sans failles
pc-speed.org

Nettoyez et accélérez votre
PC. Balayage complet —
Durée 3 minutes.

Grand Jeu de Noël

Grand jeu de Noël
Marionnaud. 1000 € en carte
cadeau et plus de 100 autres
lots à gagner du 15
novembre au 05 décembre.

Plus de publicités

Filtres

ACTIVITÉS RÉCENTES

Aurélie Royer Varrain Ajouter à mes amis

Compte

Envoyer un message à Aurélie

Signaler ou bloquer cette personne

Partager

Informations

Situation amoureuse :
Mariée

Lieu de résidence :
Laval, France

Mur Infos

Aurélie Royer Varrain oh non pas toi!
8 novembre, 20:25

Aurélie Royer Varrain Si je dis "ouf, on est bien aussi quand ils sont
couchés les enfants!", je suis une mauvaise mère????
7 novembre, 20:24

3 personnes aiment ça.

Afficher les 4 commentaires

Catherine Durrmann Avec ma "petite" expérience je dirai "NON"pas
une mauvaise mère...Juste une Femme qui comme bien d'autre voudrait
être une super women et tout gérer à 150%!Oublie fillote...,accepte et
surtout "Profites!" des moments où ils sont couchés mais pas pour faire
sa p'tite lessive etc...Juste pour ne rien faire!C'est pas si facile tu
verras,mais ça devrait être inscrit au livre des priorités:garder des
moments pour ne rien faire!Perso je pense qu'un jour j'y arriverai...
8 novembre, 11:36

Luc Mortelmans mais pas du tout,bonjour de liere xx
8 novembre, 17:17

Aurélie est désormais amie avec Antoine Caplan et Nicole Rousseau.

Aurélie et Audrey Thomas sont maintenant ami(e)s. � A jouter A udrey  comme ami(e)

Aurélie est désormais amie avec Morgane Daligault et Nicolas Varrain.

Aurélie a commenté le statut de Hélène Vegas.

Aurélie a commenté l’album de Zazou Vallon.

Aurélie et Linda Bruneau sont maintenant ami(e)s. � A jouter Linda comme ami(e)

Publications plus anciennes
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Amis

53 amis Afficher tout

Sylvie
Jaslier

Julien
Daligault

Sven
Gillemot

Morgane Le
Noan

Nicolas
Varrain

Florian
Haby

Aurore
Hausknost

Laurence
Pannetier

Fabienne
Krier

Ronan
Daligault

Antoine
Durrmann

Zazou
Vallon

Recherche

Discussion instantanée (0)

Amis de Aurélie Royer Varrain

Recherche par nom Chercher des amis ...

Ajouter à mes amis

Ajouter à mes amis

Ajouter à mes amis

Ajouter à mes amis

Ajouter à mes amis

Ajouter à mes amis

Laurence Pannetier

Linda Bruneau

Lise Royer Baranger

Ln Denéchè-re

Luc Mortelmans

Marine Le Gall

Fermer
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