
Voir dans votre navigateur.

Bonjour à toutes et à tous,

La rentrée est là pour les écoliers et il est temps pour nous de faire imprimer les
albums. Nous avons travaillé pendant l'été pour finaliser la mise en page, préparé les
capsules audios (qui seront accessibles via codes QR et liens) et Cathy a fini toutes les
illustrations. Nous avons hâte de vous présenter ces albums retravaillés. Les dernières
touches sont apportées cette semaine et on envoie le tout... 

Les précommandes

Boutique

Facebook

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

 

Dernier article paru sur le blog

Vous pouvez lire le dernier article paru sur le blog où l'on vous donne plus
d'explications sur la mise en pochettes et les différentes possibilités d'utilisation de
notre outil. Bonne lecture!

FAQ 3 : "les pochettes, les autocollants ?

Comment ça fonctionne ?"

Quand vous achetez un pack ‘album(s) Macalu’, vous recevez un ou plusieurs albums
ainsi que tous les autocollants pour compléter le(s) album(s). A partir des packs 5, vous
recevez des jeux d’autocollants supplémentaires (pour favoriser les échanges et limiter
les pertes éventuelles). Vous avez également la possibilité de compléter ces packs en
achetant des pochettes (vides) pour y glisser les …

En savoir plus

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

continuer cette aventure avec nous !

- Un tout grand merci à tout ceux qui ont commandé des albums et 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. Nous sommes également disponibles pour venir présenter les
albums.

- si vous souhaitez vous investir à nos côtés de façon ponctuelle ou durable, surtout
contactez-nous !

- 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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