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LANCEMENT DU NOUVEAU CALENDRIER INDISPENSABLE À LA FAMILLE ACTIVE
Le Calendrier Padoue changera votre dynamique familiale en vous offrant un calendrier à votre image,
personnalisé et parfait pour commencer la rentrée du bon pied.

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er septembre 2015. – L’entreprise Les Calendriers Padoue, sous la gouverne de
Kathleen Jobin, est fière de lancer ses nouveaux produits qui faciliteront le quotidien des familles actives. On
vous propose un calendrier unique sur le marché. En effet, rien de plus pratique et indispensable à la bonne
gestion du temps qu’un calendrier papier tout en adaptant votre nouvel outil annuel électroniquement. En
personnalisant et en ajoutant vos activités récurrentes, le Calendrier Padoue vous offre
un produit complet et à votre image.
Le défi était grand pour la fondatrice et elle le relève avec brio. Désormais, plus de
casse-tête à savoir quel jour il faut sortir le recyclage, recevoir la paie, les congés
scolaires, les cours parascolaires, les activités des enfants, les anniversaires, etc.;
toutes ces informations seront préalablement ajoutées en ligne au www.les-calendrierspadoue.ca.
Mentionnons également que différents formats vous sont proposés selon vos besoins. En
plus de son côté pratique, vous pouvez choisir parmi des modèles tendances et
originaux. La personnalisation en ligne jusqu’à la livraison de votre calendrier papier
sera effectuée dans le confort de votre foyer en quelques clics seulement.

À propos de la fondatrice et présidente
Kathleen Jobin, présidente et fondatrice de l’entreprise Les Calendriers Padoue, a un savoirfaire exceptionnel en matière d’organisation familiale. Maman de quatre enfants, elle réussit
avec brio à concilier l’horaire de sa marmaille tout en travaillant à temps plein et en
complétant une maîtrise en administration des affaires (MBA). Animée par son désir de
faciliter le quotidien des familles actives en mettant à profit son savoir-faire en matière de
gestion du temps, elle met sur pied Les Calendriers Padoue : un projet à son image combinant
un côté technologique et pratico-pratique.
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