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Le Monde des Dinosaures
Une aventure tendre et pleine de suspense. Comme toi,
Louan et Doum sont fascinés par les dinosaures. Remplis
d’imagination, ils vont partir dans le monde fabuleux de ces
géants et répondre aux questions que tu te poses.
Album 15x21 cm - 62 pages

Découvrez avec eux, le monde des dinosaures !
Suivez l’intrépide Louan dans son périple où chaque porte
poussée sera une plongée fantastique dans l’imaginaire des
enfants.
Thème : Découverte du Monde.
Une histoire complète avec des jeux et des activités.

Le Serment de l’écuyer

© Freepik

Elyssea di Marco / Barns

Album 15x21 cm - 48 pages

Tout se passe bien au château, jusqu’au jour où la princesse
Louan est capturée par l’odieux Rudemort et son vil dragon.
Qui pourra sauver la princesse ? Doum, jeune écuyer va se
lancer à leur poursuite, mais sera-t-il à la hauteur de sa
quête ?
Suivez l’intrépide Louan dans son périple où chaque porte
poussée sera une plongée fantastique dans l’imaginaire des
enfants.
Thème : Moyen-âge.
Une histoire complète avec des jeux et des activités.
Elyssea di Marco / Barns

La Grande Classe !
Sur la page Internet :
www.lansdalls.com
C’est affreux, les grandes vacances sont terminées et c’est
le jour de la rentrée, direction l’école.
Album 15x21 cm - 48 pages

Même si Louan a un beau cartable, elle s’interroge.
Que se passe-t-il vraiment derrière les murs de l’école ?
Une nouvelle histoire qui permettra de dédramatiser ce rituel
si important dans la vie d’un enfant et de ses parents.
Thème : Apprendre
Une histoire complète avec des jeux et des activités.
Elyssea di Marco / Barns

Par téléphone au :
06 52 61 45 07
Par Courrier Postale :
LANSDALLS
Service Abonnements
2, place du Port
02290 Vic sur Aisne
Par e-mail :
contact@lansdalls.com

Lectiloustic - Bon de Commande regroupé - Tarif Avantageux 19,50 €*
*Tarif pour la France Métropolitaine. Regroupement à partir
de 5 commandes. Dans la limite des stocks disponibles.

Je commande mon offre Lectiloustic/ Lansdalls 2021-2022 dans le cadre d’un regroupement de commande.
J’effectue mon règlement de 19,50 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement) :
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
Lansdalls - 2 Place du Port - 02290 Vic sur Aisne,
accompagné d’un chèque de 19,50 euros à l’ordre de : Lansdalls
Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site lansdalls.com/lecti.php
Nom de l’enfant :
Prénom :
Classe de :

Enseignant : Mme/M.

Nom de l’établissement :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

Date et Signature obligatoires :
Je retourne ce bon de commande
dûment rempli à la personne qui
organise et regroupe les commandes
dans l’établissement.

Mail :
Nom du Référent :

Lectiloustic - Bon de Commande individuel - Tarif Découverte 25 €*
Je commande mon offre Lectiloustic / Lansdalls 2021-2022
J’effectue mon règlement de 25 euros

*Tarif pour la France Métropolitaine.
Dans la limite des stocks disponibles.

Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
Lansdalls - 2 Place du Port - 02290 Vic sur Aisne,
accompagné d’un chèque de 25 euros à l’ordre de : Lansdalls
Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site lansdalls.com/lecti.php
Nom de l’enfant :
Prénom :
N°

Rue :

Résidence/Escalier/Bâtiment :
Code Postal :

Commune :
Date et Signature obligatoires :

Téléphone :
Mail :
Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à d’autres fins.
Conformément au RGPD du 25 mai2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données
en envoyant un mail à : contact@lansdalls.com
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De 3 à 5 ans

De 4 à 7 ans

À partir
de 8 ans

À partir
de 10 ans

À partir
de 12 ans

Ados
Jeunes Adultes

Les offres découvertes
des éditions Lansdalls :
à partir de 3 ans
aux jeunes adultes...

Des livres, des contenus interactifs, des dédicaces, et plein de surprises à découvrir !

