Le voyage de Mentalo

au château d’Andlau, du Haut-Barr,
de Lichtenberg et de Fleckenstein.
Pour sa première expérience en tant
qu’auteur jeunesse Lisa Pfister, jeune
Alsacienne de 20 ans, nous embarque dans
une série d’aventures qui met en scène
Mentalo. Cette petite grenouille n’est autre que
le messager du roi, tombé sous le coup d’une
malédiction.
Retrouvera-t-il un jour sa forme humaine?
C’est l’avenir qui nous le dira.
Ses péripéties racontées en plusieurs tomes
feront voyager nos petits lecteurs au cœur de
notre patrimoine alsacien.
Grâce à sa partie documentaire, ils découvriront
les châteaux tels qu’ils étaient il y a des centaines d’années.
Après être passé au Haut-Andlau, et au HautBarr la petite grenouille poursuit ses aventures
au Lichtenberg.
Ces ouvrages admirablement illustrés par Amin
Lebiad raviront petits et grands.
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Un livre pour aider l’association des Châteaux forts d’Alsace.
L’achat de ces albums permet de soutenir les projets de l’association :



En commandant le livre directement
à l’association au prix 12 euros
+ frais d’envois 5 euros.



En faisant un don* à l’association
d’au moins 50 € qui a titre de
remerciement vous offrira un
album et vous l’enverra
gratuitement.

* Ce don est déductible fiscalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). Le livre vous
coutera certes un peu plus cher mais 17 € au lieu de 12 € mais cela sera pour
l’association une aide vraiment significative.

Bon de commande

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de
“Association Châteaux forts d’Alsace” et le retourner sous enveloppe à :
ACFA - 1 rue Albert Schweitzer - 67140 Heiligenstein
ou procéder par virement : FR76 1027 8010 8100 0203 7780 123
Pour toute information : bonjour@chateauxfortsalsace.com

NOM :

Prénom (s:)

Adresse :
Code Postal – Ville :
Téléphone :
E-Mail:

 Je souhaite commander

Livre	Prix

Quantité

Mentalo au château d’Andlau (tome 1)

12€

Reise zur Burg Andlau (tome 1)

12€

Mentalo au château du Haut-Barr (tome 2)

12€

Mentalo au château de Lichtenberg (tome 3)

12€

Mentalo au château de Fleckenstein (tome 4)

12€ 		

Frais de port pour un ouvrage
pour deux et au-dessus

Prix total

5€
7€
Total

 Je souhaite faire un don* de.........€
à titre de remerciement........livre(s)

au profit de l’association et recevoir

