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Bonjour à toutes et à tous,
Dans cette newsletter, on vous parle de

notre travail

d'un concours inédit avec les albums de Pâques

et on vous rappelle où vous pouvez vous procurer les albums ;-)

Bonne lecture,

Marie et Cathy

Notre travail

Promotion

Nous continuons à faire connaitre les albums autour de nous. Merci à tous ceux qui
nous aident !
Dimanche passé, Marie était présente à la journée de l'association baptiste de langue
française de Belgique (AEEBLF) avec un stand pour présenter les albums. Si vous
organisez un événement inter-église, ou une rencontre entre personnes susceptibles
d'être intéressées par les albums, contactez-nous pour que nous soyons présents.

Album sur les animaux dans la Bible

La préparation de ce nouvel album avance lentement mais sûrement! Cathy a
commencé à faire des essais dessins et Marie a préparé une ébauche du contenu des
pages. On se réjouit de vous présenter cela dans le futur.

Concours : Remportez un album de Pâques ou

de Noël
Oyez, oyez braves gens!! Malgré nos nombreuses relectures, une erreur/coquille est
restée dans le texte de l'album de Pâques. C'est en lisant l'album avec ses enfants que
Marie s'en est rendue compte... Oups...

Et vous, l'avez-vous remarquée (pp.6-7)? Si oui, envoyez-nous un message en
mentionnant l'erreur et vos coordonnées à contact@macalu.be avant le 20 mars 2023.
Nous tirerons au sort une personne parmi toutes les réponses correctes reçues. Cette
personne recevra au choix un album de Pâques ou de Noël (valable pour la Belgique).

Vidéo présentation

Macalu

Les commandes

Boutique

Facebook

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

 

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

continuer cette aventure avec nous !

Partagez la vidéo autour de vous et parlez des albums !

Invitez-nous lors d'une rencontre inter-église, convention ou autre évènement afin
que nous puissions présenter les albums.

Suivez-nous sur Facebook pour être au courant de nos activités.

Contactez-nous si vous souhaitez vous investir à nos côtés de façon ponctuelle
ou durable ;-)

Merci pour vos prières, encouragements, commentaires et retours qui sont
toujours les bienvenus et nous soutiennent.

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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