
Voir dans votre navigateur.

Bonjour à toutes et à tous,

Juillet et août arrivent à grands pas et avant le début de cette période estivale, voici
quelques nouvelles et infos concernant :

les précommandes

un rendez-vous à ne pas manquer!

notre toute nouvelle page Facebook

l'état d'avancement du projet + nouveauté

nouvel article

comment vous pouvez nous aider

Bonne lecture !

Les précommandes

Il vous reste deux mois pour précommander vos albums (Noël et/ou Pâques) à un tarif
préférentiel sur notre site. Si vous souhaitez en commander, mais avez un doute
concernant la quantité, faites-le nous savoir afin que nous puissions évaluer au mieux
le nombre d'exemplaires à imprimer.

Boutique

Un rendez-vous à ne pas manquer

Vous avez des questions générales ou précises sur les albums ? Vous aimeriez voir
concrètement à quoi cela ressemble ? Vous voudriez nous rencontrer ?
Rejoignez-nous le 4 juillet à 13h à Bierges.
Si vous ne savez pas venir, mais souhaitez quand même nous rencontrez, contactez-
nous.

Facebook

Vous pouvez maintenant également nous retrouver et nous suivre sur Facebook. 

 

Etat d'avancement du projet

Ce dernier mois, Cathy et moi avons travaillé avec beaucoup de plaisir sur le projet et
le moins qu'on puisse dire, c'est que ça avance!

Cathy a refait toutes les illustrations de Pâques avec des couleurs plus vives, elle
finit la section jeux de l'album de Pâques et retravaille les illustrations de Noël

Marie finalise les mises en page (que Lucie relit attentivement)

L'album de Pâques a été relu et les commentaires ont été intégrés dans l'album

NOUVEAUTE ! Ajout de capsules audio dans les albums, accessibles via un
code QR. Marie y travaille pour le moment (écriture, enregistrement et mise en
place)

Dernier article paru sur le blog

Vous pouvez lire le dernier article paru sur le blog où Marie vous présente une semaine
de travail stimulante entre visite de l'imprimerie et rencontres. Bonne lecture!

Ma semaine MaCaLu : visite de l'imprimerie et

présentation des albums

Une semaine bien remplie et stimulante
se termine. Lundi, j’ai eu la chance de
visiter l’imprimerie où les albums
devraient être imprimés en septembre et
mardi, j’ai pu présenter les albums à la
responsable du centre cathoutils à
Bruxelles.

En savoir plus

Vous voulez nous aider ? C’est bien sûr possible de

continuer cette aventure avec nous !

- Un tout grand merci à vous tous qui parlez de notre projet autour de vous. C'est
un super coup de pouce et cela nous encourage énormément ! N'hésitez pas à
continuer à en parler autour de vous, que ce soit de vive voix, dans vos paroisses,
dans vos communautés ou encore sur les réseaux sociaux. Il nous reste quelques
flyers si vous le souhaitez.

- si vous souhaitez vous investir à nos côtés de façon ponctuelle ou durable, surtout
contactez-nous ! Pour le moment, nous aurions besoin d'aide pour 

effectuer des réglages sur la chaine YouTube pour les contenus audio (et pour les
enregistrements/vidéo)

relire les textes des albums et des audios, de préférence de quelqu'un issu du
milieu catholique

- vos prières, commentaires, retours, encouragements ou autres sont toujours les
bienvenus et nous soutiennent dans notre souhait de rendre ces outils ludiques
accessibles au plus grand nombre.

Merci de nous avoir lues en espérant que vous continuerez avec nous dans cette belle
aventure pour encore plus de découvertes bibliques ensemble !

A bientôt,

Marie et Cathy

www.macalu.be

PACK 1 : En route vers Pâques, livre

d'autocollants

Les albums de Noël et Pâques seront
disponibles à partir d’octobre 2022.

Pour être sûr de recevoir votre/vos
albums, pré-commandez vos albums
avant le 31 août 2022. Vous bénéficiez
d’un tarif préférentiel et vous nous
aidez ! D'avance merci.

Prix hors livraison

€14,00 €13,00
Acheter maintenant

PACK 1 : La lumière de Noël, livre

d'autocollants

Les albums de Noël et Pâques seront
disponibles à partir d’octobre 2022.

Pour être sûr de recevoir votre/vos
albums, pré-commandez vos albums
avant le 31 août 2022. Vous bénéficiez
d’un tarif préférentiel et vous nous
aidez ! D'avance merci.

Prix hors livraison

€14,00 €13,00
Acheter maintenant
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