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Les Forêts  24350 La Chapelle-Gonaguet.
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Découvrez nos cartes & albums, nos ateliers enfants !

 LA PETITE PAUSE CRÉA 2016 / En vacances en Périgord est un album de voyage pour les enfants.
 Grâce à cet album, les enfants voyagent de façon sympathique dans notre département.
 Il est destiné aux enfants dès 6 ans, qu'ils soient de passage ou qu'ils habitent en Périgord.
 Les enfants sont agréablement occupés pendant leurs vacances en famille. 
 Ils voyagent avec leur album de château en jardin, de jardin en grotte... et même au restaurant !
 Nos produits sont innovants. Ils associent créativité et découverte de notre département !
 Nos produits sont conçus et fabriqués EN PÉRIGORD !

 L' ALBUM
Ce cahier à compléter de 16 pages contient des 
activités créatives ayant pour thème le Périgord. Son 
format petit et pratique (21 cm sur 10,5 cm) est idéal : 
l'enfant peut l'emmener partout. Il contient une 
notice d'utilisation. Il est édité dans une version 
bilingue : français / anglais. Age conseillé dès 6 ans.

 L' ENFANT
Ce cahier d'activités sollicite l'imagination de 
l'enfant. Il imagine, il dessine, il colorie, il écrit : il 
raconte ses vacances en Périgord dans son album. Il 
aimera le conserver en souvenir. Des moments 
agréables et spontanés pour l'enfant, des créations 
étonnantes et inventives qui séduiront toute la 
famille.

 CRÉATIVITÉ ET PÉRIGORD
Les familles découvrent notre région. Elles visitent 
des sites préhistoriques, des châteaux et de beaux 
jardins, elles découvrent aussi la campagne et ses 
trésors. Avec l'album LA PETITE PAUSE CRÉA 2016, 
les familles associent découverte du Périgord et 
escales créatives pour leurs enfants ! A l'intérieur, 6 
thèmes d'activité (mon premier jour, mon château, 
mon métier d'art, mon dessin rupestre, mon jardin, 
mon menu préféré). 

 LA FABRICATION PÉRIGORD !
La créativité et sa transmission aux enfants est l'axe principal de notre 
métier. Nos ateliers vont à la rencontre des enfants dans notre 
département pour leur transmettre la magie de créer. Nos produits, cartes 
et albums créatifs, développent le même esprit. Ils sont  pensés et fabriqués 
en Périgord. Nous les imaginons dans un environnement naturel au cœur 
de la forêt, sur la commune de La Chapelle-Gonaguet. La petite pause 
créa éditions se plaît dans la nature. Nos produits sont traduits en anglais 
par Anne Lasserre, traductrice professionnellle installée à Périgueux, puis 
imprimés en Périgord auprès d'imprimeurs référencés Imprim'Vert, label 
d'une impression respectueuse de l'environnement.

 COMMENT OFFRIR DES ALBUMS ?
              Voir notre tarif spécial Sponsors.

   
 RÉSERVEZ VOS ALBUMS EN MAI              
Album de voyage LA PETITE PAUSE CRÉA 2016 / En vacances en Périgord 
REF. 6 :  album de 16 pages. Impression quadri. Format 21 cm sur 10,5.
Album bilingue : français / anglais. ISBN 979-10-92830-14-9.

 VOUS ÊTES LIVRÉ COURANT JUIN. Vous �gurez en quatrième de 
couverture si vous le souhaitez. Vous o�rez vos albums aux enfants de 
votre école avant les vacances d'été pour qu'ils passent de formidables 
vacances créatives en famille en Périgord !

 

OFFREZ 
UN CAHIER DE VACANCES

TENDANCE PÉRIGORD

AUX ENFANTS 

DE VOTRE ÉCOLE !

Album de voyage pour les enfants


