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Vente de cd audio. Excellent pour la voiture… les malades…
Veritas et Gaudium

le repassage…
Votre achat constitue un don qui aide l’école à faire face aux
emprunts suite à l’agrandissement récent de ses locaux.
Aidez-nous à aider nos enfants.

Vie de N. S. Jésus Christ
pour les enfants
par
Charles Dickens
Texte revu et corrigé par un prêtre

Voici le parfait cadeau de Noël : beau, peu
onéreux et éminemment utile !
A travers un récit simple et instructif merveilleusement adapté à l’esprit limpide des enfants,
Dickens initie leur intelligence et leur cœur à la
Livre audio

Tirage professionnel.

connaissance et à l’amour de Notre Seigneur.

2h40 minutes de lecture et musique

Produit de qualité, ce livre audio s’avère d’une

Coffret double sous cellophane

très grande utilité catéchétique. Il est un
moyen formidable et discret de faire découvrir
aux petits-enfants non baptisés, aux neveux et

10 €

nièces non catéchisés, la grande histoire et le
grand amour de Notre Sauveur.

Avec la participation des enfants de
L’École Saint Jean Bosco
de Toulouse

L’âne qui se croyait malin,
Le cerf vaniteux,
Le cheval et l’âne,
et bien d’autres encore!

Tirage professionnel.
70 minutes

Pour voyages automobiles !

5€

Histoires, bruitages
et chansonnettes.
Un régal pour les enfants.
Un repos pour les parents.

Contes pour Enfants
Deux contes riches et merveilleux d’Oscar
Wilde, le grand converti, qui paraphrasent
les paroles du Sauveur:
« Celui qui perdra son âme la sauvera. »
Le Prince Heureux
L’Enfant de l’Étoile

Tirage professionnel.
75 minutes

5€

Pour voyages automobiles !

Fables d’Ésope et chansonnettes

L’ Étude des Quatre Tempéraments
Le comportement de votre époux
! démystifié !

25€
port compris!

Nous voulons tous mieux nous comprendre et mieux La connaissance du tempérament aide dans les relacomprendre les autres. Ces conférences offrent une tions avec autrui et dans l’éducation des enfants.
étude de l’enseignement traditionnel des quatre tempéraments humains : sanguin, mélancolique, bilieux,
flegmatique, qui constituent quatre archétypes du
comportement humain.

Étudier les tempéraments n’est rien d’autre que nous
rappeler la sagesse des anciens quant à l’homme et ses

hommeries !
Par le Rev. J Brucciani

Vie de Jésus, par Dom C. Marmion

Un très beau récit sur la personne de Notre Seigneur et sur
le sens de sa mission rédemptrice.
Durée: 2h40min.

15€

BON DE COMMANDE À RETOURNER À :

Association d’Éducation Populaire Saint-Jean Bosco,
14 rue des Artistes, 31200 TOULOUSE.
M. / Mme / Mlle:

..........................................................................................................................................................................…...

Adresse d’expédition :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quantité

Prix Unitaire

Port

10€

2€

Vie de NSJC par Ch. Dickens

Total

Gratuit dès
4 exemplaires

Fables d’Ésope

5€

1€ / cd

Contes d’Oscar Wilde

5€

1€ / cd

Vie de Jésus par Dom Marmion

15€

3€ / série

Série des Quatre Tempéraments

25€

Gratuit

Montant total:

Merci de joindre le règlement à votre commande en établissant le chèque à l’ordre de :

AEP Saint-Jean-Bosco.

L’École Saint Jean Bosco est une école primaire catholique traditionnelle.
Elle compte 72 enfants et 5 institutrices.
Sa devise:
Veritas et Gaudium: Vérité et Joie.
Votre don aide l’école à faire face aux emprunts suite à l’agrandissement récent de ses locaux.
Aidez-nous à aider nos enfants.

