Pour les cadeaux de Noël, soutenez-nous en offrant les livres des
Editions Fais-moi signe !

Pour les tous petits :

La petite histoire du grand début , un album CD illustré qui raconte et chante la naissance du
monde, du big bang au premier homme.
Prix 19,70 €
Pour ceux qui aiment la poésie et les belles images :
L'eau des rêves fait son lit dans ma tête, un album illustré qui nous invite à suivre les
métamorphoses de l'eau.
Prix 16,50 €
Pour ceux qui s'intéressent au yoga et à sa philosophie :
Yogito et la petite échelle d'or, un album illustré sous forme de voyage initiatique qui allie la
littérature jeunesse aux fondements du yoga.
14,50 €
Pour ceux qui aiment les belles histoires :
Dans le ventre de l'ours, un album CD à lire à regarder à écouter qui nous entraîne à la suite
d'un ours qui vient de la mer et qui a un secret...
18 €
Vous pouvez trouver une présentation complète de chaque ouvrage sur
www.theatredusigne.com, dans la rubrique éditions.
Pour commander :
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES FËTES DE NOËL

nous proposons : une remise de 10% dès trois livres achetés et
un envoi postal à 1 euro !
Envoyez un chèque du montant de l'ouvrage (ou des ouvrages) + 1 euro pour frais d'envoi.
Pour trois livres achetés, déduisez 10% du montant global.
Les livres vous seront envoyés à réception du chèque.
Le chèque est à libeller à l'ordre de : association du signe et à envoyer à :
Madame Isabelle Bordet association du signe 25 rue des Bons enfants 14000 Caen
N'oubliez pas d'indiquer votre adresse postale pour l'envoi.
Afin de nous permettre d'économiser des frais d'envoi :
Vous pouvez également récupérer les ouvrages à Caen et Hérouville-Saint-Clair en appelant le 06
83 56 38 29.
Nous pouvons également vous livrer les ouvrages sur Caen et Hérouville-Saint-Clair en appelant le
06 83 56 38 29

