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Chèque à établir à l'ordre de PIC'AGENCY Adresse : 42 rue de la Paroisse - 62140 HESDIN
Joindre le bon de commande au règlement. Livraison prévue décembre 2021

Je soussigné :                 Adresse mail ou tél :
       
Adresse de livraison : 

       Dédicace pour :

Commande               exemplaires de « Tous chez Ours! » - (PU TTC 15,50 €)     soit                 €TTC
Participation aux frais d'envoi 3 € par livre - Frais de port gratuits à partir de 3 livres achetés   soit          €TTC                                    
Pas de frais d'envoi , retrait à «l’Atelier de l’Ours et la Taupe»                                
 TOTAL :             €TTC

 

PRÉCOMMANDE

Sortie prévue décembre 2021

Pour toute précommande :
dédicace du livre + 1 cadeau surprise !

Format 19 x 19 cm - Intérieur 40 pages.
Couverture cartonnée

Prix public TTC 15,50 €  

 Un gros ours s’éveille après son long sommeil 
d’hiver, prêt à vivre une nouvelle année en compagnie 
de ses amis de la forêt. Aussitôt sorti de sa caverne, 
un petit nuage vient se poster au dessus de sa tête 
et ne le quitte plus. Mais que lui veut-il ? 
Pourquoi le suit-il ainsi ? 
Ours devra bien s’en accomoder...
 Vivez avec Ours et son drôle de compagnon 
quatre saisons pleines de surprises 
(il y a même une histoire d’amour !)
 Un livre sur la nature, l’amitié, la solidarité, 
pour en apprendre un peu plus sur quelques animaux 
de la forêt, et qui sera complété d’un livret d’activités 
pour les parents et enseignants qui le souhaitent.
 En lecture accompagnée à partir de 4/5 ans, 
en lecture autonome dès la fin du CP. Mais il n’y a pas 
d’âge pour aimer les ours, n’est-ce pas ?
  Les précommandes du livre nous aideront à payer 
son impression dans le contexte un peu particulier 
que nous vivons. Elles nous aideront également à lancer 
l’édition des prochains livres, car il y a du retard 
à rattraper !
   Merci à vous tous !  

« Tous chez Ours ! », 
parce qu’on a tous besoin d’un ami protecteur parfois. 

NB : réduction de 9 % pour les commandes de collectivités. 

Je souhaite une facture


