
Chers famille et amis,                                                                                                  St Jean le 10/01/2023
                            
En ces jours de bénédiction nous vous souhaitons une très belle année remplie de Paix et de Joie en toute 
circonstance!

Le dernier CD pour enfants Volume 4 de Claire Planty Behaghel vient de sortir et nous sommes heureux de 
vous le présenter. 

« Caprine»  cette petite chèvre malicieuse  se lance dans des péripéties
 multiples et variées.

Elle va  découvrir peu à peu  dans le hasard et la beauté de  ses rencontres, le 
vrai sens de sa vie de Biquette. Les dialogues sont drôles et profonds à la fois.

Neuf chansons illustrent ce conte avec une  justesse et  une simplicité très
accessible et tous, petits et grands recevront leur part!

 Nous vous invitons à rentrer dans cette aventure avec vos enfants! 

                                            Alors bonne écoute, merci à tous !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE 
NOM  ..................................................                              PRENOM  .........................................

ADRESSE  ..........................................................................................................................................

TELEPHONE  …. …. …. …. ….                              ADRESSE MAIL  ................................................  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarif: 1CD=15€       3CD=40€      5CD=60€                                                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CAPRINE  (Volume 4 )                                                    ….                                                             

 PABLO       ( Volume 3)                                                    ….                                                                     

 LA TORTUE BLEUE    (Volume 2)                                ….                                                                     

 LE MOUTON RAPPEUR   (Volume 1)                          ….          

Total nombre de CD:                                                        ….          Total prix CD:                     ….     €

                                                                                                             Port forfaitaire unique:     5,00   €             
                                                                                                                 
                                                                                                             Donation libre:                   ….     €             
                                                                                              
                                                                                                             Total à régler:                     ….     €             
- Par chèque à l'ordre de: Claire Planty 
A l'adresse suivante: 38,  Rue des Chênes 31240 Saint Jean                        Tel: 06 456 476 39

- Par virement bancaire: CLAIRE PLANTY  FR76 1313 5000 8004 3617 9192 669

PS: Vous avez la possibilité de choisir aussi pour une même commande des titres différents parmi  les trois 
autres albums CD déjà existants ( Le Mouton Rappeur, La Tortue Bleue, Pablo) dans les mêmes conditions et  
selon votre convenance. Tous les Cd sont composés sur un même schéma: un conte et 9 chansons. 

                                                   Merci pour votre confiance!



      

Le Mouton Rappeur: La montagne, quel endroit magnifique!
Tellement magnifique que sa chanson pourrait entraîner dans ses
paysages, le plus urbain des moutons rappeurs : Saute-Mouton.  De
ballades en rencontres il se laisse apprivoiser par la grenouille, la fleur,
l'abeille mais quelle solitude quand l'hiver arrive et que le froid et la
neige apparaissent dans ce milieu nouveau pour lequel il a toujours été
fait cependant. Ne regrette t il pas la ville et toutes ses lumières? La
fête de Noël le lui dira...

Pour 0-8 ans

La Tortue Bleue serait très heureuse si malencontreusement un pot de
peinture bleue ne lui était pas tombé sur sa jolie carapace! Elle était si libre

dans son jardin où personne ne la voyait fondue dans la verdure.
Maintenant plus rien n'est pareil et Pastel (son nouveau nom) ne peut
supporter d'être vue. Elle doit partir … Mais que de nouveauté! C'est

beaucoup  pour une petite tortue..Qui va l'aider sur son chemin? Va-t-elle
pouvoir retrouver sa vie heureuse de petite tortue de jardin? Une fête

l'attend … Surprise!

Pour 0-5ans

  
   Pablo est un petit clown merveilleux qui vit avec ses parents dans un
cirque! Il ne se tient pas sur ses deux jambes depuis qu'il est né et
 travaille  avec son amie la girafe dans un numéro qui lui plaît beaucoup. 
Mais Pablo se pose une question cruciale:
 «Je voudrais tellement grandir, si je ne grandis pas, que vais-je devenir?»
 Une réponse lui est proposée:«Voyager loin, faire le tour du monde». 
Quel beau conseil! Il part et va apprendre tant de choses! Il va grandir!.
Comment et grâce à qui? Accueillons Pablo chez nous...

Pour 0- 11 ans    


