Peut-être souhaiteriez-vous en savoir plus sur les
aventures du petit ARIÉ…..JOIE ?
Rien de plus simple pour vivre son expérience sur ses premiers pas de
chasseurs en Janvier 1956, suivis de son épopée du terrible hiver de Février,
puis d’une journée à la ferme d’Alfred en Mars avant de retrouver Guy, petit
« gaffet » turbulent, dans une de ses journées d’école primaire en compagnie
d’Avril le joyeux drille.
Il vous suffit de prendre l’une ou l’autre des options ou bien les 2 :
1)

Réserver le E.Book de 155 pages en envoyant un chèque de
10 € libellé au nom de Guy PUJOL.
Le e.book sera accessible par l’intermédiaire de la procédure concernant la
Boutique de l’ARIÉ…..JOIE

2)

Réserver le livre broché au format 21 x 14,8 cm en envoyant un chèque de
15 € au nom de Guy PUJOL, le livre vous sera alors expédié par la Poste,
port inclus.
Au cas où les 2 versions vous intéresseraient le prix sera de 20 €.
Le chèque est à adresser à Guy PUJOL – 3 Chemin entre les Lagunes –
33610 CESTAS.

En tant que fidèles abonnés à mes reportages en diaporamas ou à mes poèmes,
j’espère que pour mon premier livre vous serez nombreux à vouloir mieux me
connaître : http://www.bienvenue-chez-ariejoie.fr/
Deux autres volumes illustrant les mois de Mai à Décembre me permettront de
vous faire cheminer sur les chemins d’Ariège jusqu’à la porte de mon
adolescence.
Merci pour votre confiance et vos encouragements pour que ma plume continue
à courir sur le livre des romances de ma vie.

A très bientôt avec l’ARIÉ….JOIE

à

Cœur

ou

Vers

Bon de commande à retourner à Guy Pujol – 3 Chemin entre les Lagunes - 33610 CESTAS
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