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Bonjour à toutes et à tous,
A quelques jours de Noël ... voici le temps venu de donner quelques nouvelles
des albums ! 

Mais d'abord nous voulons surtout vous remercier !

Merci à vous tous
pour votre confiance
pour avoir fait vivre les albums avec créativité
pour en avoir parlé autour de vous
pour vos encouragements
et pour toutes les belles rencontres que nous avons faites !

Joyeux Noël à toutes et à tous et à l'année prochaine !
Marie et Cathy
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Nos projets actuels:

Création d'un nouvel album:

Marie continue de lire, chercher et préparer le matériel pour le texte du prochain album
qui sera sur les animaux dans la Bible. Un thème riche aux multiples facettes: il n'est
pas toujours évident de choisir parmi toutes les possibilités mais c'est stimulant. Une
première ébauche des pages a été faite et devrait être affinée dans le courant du mois
de janvier. Cathy pourra ensuite commencer à réfléchir aux illustrations ! On a hâte de
vous présenter cela !

Promotion des albums

Après une petite pause pendant les congés scolaires, nous reprendrons la promotion
des albums pour présenter et faire connaitre les albums à d'autres personnes et
notamment les albums de Pâques !

Les commandes

Les albums (de Noël et de Pâques) sont toujours en vente sur le site ou en contactant
Marie. Il est également possible de voir et de se procurer les albums (en nombre limité)
à l'UOPC et au Bon Livre (Bruxelles et Liège)

Boutique

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

continuer cette aventure avec nous !

- Encore 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

Facebook

 

Retrouvez-nous et suivez-nous sur Facebook. Nous essayons de partager
régulièrement des nouvelles et des informations sur notre travail.

Nous avons également créé un groupe privé - la lumière de Noël - où les personnes
utilisant un album de Noël peuvent échanger des idées, poster des photos etc.

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

https://www.macalu.be/?post_type=product&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/produit/album-de-noel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/produit/album-de-noel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/produit/pack-1-en-route-vers-paques-livre-dautocollants/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/produit/pack-1-en-route-vers-paques-livre-dautocollants/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-albums-macalu-grande-nouvelle_2
https://www.macalu.be/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzksImRjMWMxMTg1MGEyMiIsMCwwLDgsMV0
https://www.facebook.com/Les-albums-Macalu-100400766064209
https://www.macalu.be/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.macalu.be/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
mailto:contact@macalu.be
https://www.mailpoet.com/?ref=free-plan-user-email&utm_source=free_plan_user_email&utm_medium=email

