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Bonjour à toutes et à tous,
L'Avent approche à grand pas ... voici le temps venu de donner quelques
nouvelles des albums !
Dans cette newsletter :
- Nouveaux points de vente
- Utilisations possibles de l'album de Noël, au travers d'une vidéo annonces dans une
église et de suggestions dans un article du blog
- Nos projets

Facebook

Venez nous retrouver et nous suivre sur Facebook. Nous essayons de partager
régulièrement des nouvelles et des informations sur notre travail.
Nous y avions entre autre partagé cette vidéo de l'église protestante d'Ans - Alleur Juprelle où le pasteur Yann Gabel présente à la communauté les albums qu'ils utilisent
pour cette période de préparation à Noël. Un bel exemple de comment l'outil peut être
utilisé en groupe pour stimuler les échanges !

Activités pour les enfants et parents - Lumière de Noël

Derniers articles parus sur le blog
Grande nouvelle : Vous pouvez dès à présent (ou très prochainement) feuilleter les
albums et les acheter à Wavre (bibliothèque du Vicariat), Bruxelles (Le Bon Livre et
UOPC) et à Liège (Le Bon Livre) !! Apprenez-en plus dans notre article.
Et si vous ne pouvez pas vous rendre dans ces bibliothèques/librairies ou si vous
voulez avoir plus d'idées sur comment utiliser l'album de Noël, lisez notre article
"utilisation album de Noël"

Points de vente des albums MaCaLu
Comme vous le savez déjà les albums sont prioritairement en vente via notre boutique
en ligne ou par contact direct avec Marie (au 0485 71 33 85 ou contact@macalu.be).
Dans les deux cas, le paiement se fait par virement bancaire. Mais saviez-vous que
vous pouvez depuis peu également voir et acheter les albums dans d'autres points de
vente ? (! …

En savoir plus

Utilisation album de Noël
L'avent est à nos portes... Avez-vous
déjà feuilleté l'album MaCaLu de Noël ?
Nous vous proposons ici quelques pistes
pour utiliser votre album en famille ou en
groupe plus large. L'année passée, une
version test a été proposée et utilisée
par plusieurs personnes. Sur base des
retours reçus, voici quelques
suggestions. D'abord pour les
autocollants... Le feedback donné nous
a…
En savoir plus

Les commandes
Les albums sont en vente pour le moment en nombre limité dans les points de vente,
étant donné que la vente se fait prioritairement via le site ou en contactant Marie. Il
n'est d'ailleurs pas possible pour le moment d'acheter des packs 5, 10, 20 ou 50 en
librairie. Ce qui n'empêche pas de voir à quoi ils ressemblent...

Boutique

Nos projets actuels:
Marie:
"Pour le moment, une grande partie de mon énergie est consacrée à la promotion et à
la logistique entourant les albums. Mais à côté de cela, je prends également
énormément de plaisir à lire et faire des recherches pour le prochain album qui est en
préparation... Nous vous en parlerons prochainement. Un indice sur le sujet en
préparation..."

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 : La lumière de Noël, livre
d'autocollants
Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant

PACK 1 : En route vers Pâques, livre
d'autocollants
Prix hors livraison

€ 14,00 € 13,50
Acheter maintenant

Se désabonner | Gérer votre abonnement
Marie Holdsworth - Macalu
Rue de l'Etoile 4A2
1301 Bierges
contact@macalu.be
0485 71 33 85
N BCE 0784.519.370

