Un vrai trésor
Une histoire symbolique pour inviter petits et grands à
(re)trouver au plus profond d’eux, un véritable trésor. Dans
notre société où les richesses sont toujours plus convoitées,
n’existe-t-il pas un trésor bien plus précieux que celui que
renfermerait un coffre de pirates ?...
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Pour vous y aider, des idées
d’exploitation pédagogique et
catéchétique sur notre site :
www.atraverschants.eu

Un petit prix

Sur une idée de :
Danielle Sciaky,
textes d’Isabelle Descours
Illustrés par Sabine Nourrit
Livrets format A6
12 pages couleurs

pour un cadeau de valeur

3 € l’unité
10 € les 4

Ma maison se fait belle

Un cadeau pour les jeunes enfants mais aussi un outil pour les catéchistes, les
enseignants, …
Une jolie idée cadeau pour les enfants de la catéchèse, et aussi ceux qui se préparent à
la première communion, au baptême…

L’histoire symbolique d’une maison qui va être
rafraîchie, rénovée avec l’aide et les idées de toute la
famille. Chacun de nous, n’est-il pas un peu comme
une maison «habitée» qui a besoin régulièrement
d’être dépoussiérée, nettoyée, pour être belle,
lumineuse, accueillante ?

Bon de commande

à renvoyer accompagné de votre règlement

Je désire recevoir

Une pêche miraculeuse
Une histoire symbolique qui témoigne de la force de
l'amour dans la vie de famille et dans l'amitié.
Une histoire qui pousse à avancer au large avec
confiance et qui donne un cœur à taille d'océan.

"

……… exemplaires, «Une lumière qui ne s’éteint jamais»

"

……… exemplaires, «L’arbre cadeau»

"

……… exemplaires, «Une pêche miraculeuse»

Nombre total :" ……… pour un montant de :…………… €
+ Frais de port inclus

L’arbe cadeau
Une histoire symbolique pour découvrir combien le
temps de l'attente (ici le temps de l'avent) est un temps
qui nous invite à grandir. Nous ressemblons alors un
peu, à ce petit arbre-cadeau !
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Vous êtes pressés… Commandez par internet, envoi dès réception

