
Voir dans votre navigateur.

Bonjour à toutes et à tous,

Ça y est ! Les albums et les autocollants sont arrivés et ils sont aussi beaux que
nous l'espérions ! 

Si vous aviez pré-commandé des albums, vous les avez peut-être déjà reçu ? Qu'en
pensez-vous? N'hésitez surtout pas à nous faire un retour par mail, sur le site ou sur
Facebook, ça nous fait plaisir et nous aide à avancer dans le projet. 

Pour les commandes à venir chercher à Bierges, n'oubliez pas de contacter Marie au
0485/71 33 85 afin de définir le meilleur moment pour les recevoir.

Dans les prochaines semaines,
- nous espérons créer des petites vidéos pour pouvoir présenter les albums, leur
contenu, mais aussi quelques manières dont ils ont été ou pourraient être utilisés.
- nous souhaitons également continuer à contacter des personnes / communautés /
services qui seraient potentiellement intéressés par les albums. 

L'objectif des prochaines semaines, prochains mois est donc de faire connaitre
et découvrir les albums. Et pour ce faire, toute aide est la bienvenue, que ce soit par
vos prières, encouragements ou votre aide ponctuelle pour faire connaitre ce travail
auprès de vos connaissances. 

D'avance MERCI d'être avec nous dans cette aventure, qui nous dépasse parfois ;-).

Les commandes

Maintenant que les albums et les autocollants sont arrivés et sont de stocks, vous
pouvez les commander sur notre site. Nous nous réjouissons de vous les faire parvenir
le plus rapidement possible. La hausse des prix du papier annoncée par les imprimeurs
a finalement impacté un peu moins notre commande (nous l'avons faite juste à temps,
ouf!), ce qui fait que nous avons décidé d'adapter nos prix :-). Vous trouverez ci-
dessous un récapitulatif des prix proposés sur le site www.macalu.be. Ces prix sont
hors frais de livraisons et hors pochettes que vous pouvez également vous procurer sur
notre site.

Boutique

Facebook

Venez nous retrouver et nous suivre sur Facebook. Nous essayons de donner de
temps à autre des nouvelles et des informations sur notre travail.

 

Dernier article paru sur le blog

Vous pouvez lire le dernier article paru sur le blog où nous annoncions l'arrivée des
albums, imprimés chez Vanderpoorten à Leuven. Entre-temps les autocollants,
imprimés chez Axedis à Limal sont arrivés. La promo est passée, mais nous avons
adapté les prix sur le site web.

Ils sont là ! + PROMO

Ils sont là, ils sont arrivés et ils sont
aussi beaux que nous les imaginions !
Nous avons reçu la livraison des albums
de Noël et de Pâques de l'imprimerie
Van der Poorten à Leuven, une
entreprise qui propose un processus
d'impression neutre pour le climat. Nous
attendons encore les autocollants qui
sont eux imprimés chez Axedis, une
entreprise de …

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
et c'est avec plaisir que nous vous les présenterons en 'vrai'.

- 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

Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant

PACK 1 : La lumière de Noël, livre

d'autocollants

Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant
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