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Ça change
lavie!
Monnaies du monde
expliquées aux enfants
Des images qui valent
de l'or i Ce livre richement illustre reproduit
billets et pièces les plus
significatifs du monde entier L'occasion
de s'immerger dans l'histoire, le patrimoine, la faune ou la flore d'un pays Grâce
aux explications, vous décrypterez avec
vos enfants les personnages ou symboles
représentés Une mme d'informations
pour apprendre en s'amusant
•» De A -M Thomazeau Éd de La Martinière Jeunesse, 2012, 192 p , 13,50 €
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Lutter contre
le stress routier

Le CD No stress au
volant, créé par JeanMarc Baillet, docteur
en psychologie du
conducteur, permet de
gérer 18 situations
stressantes retard,
mauvaise météo, agressivité Outil d'autoformation, il propose conseils en psychologie et exercices de détente-relaxation
pour prendre la route en toute sécurité
*Tél 0954696621,
www solelam com , 13,90 €

www.jeveuxaider.com
Ce portail d'associations recense toutes
sortes de missions de solidarité Pour cet
été, il recherche des familles afin d'aider
à s'évader les enfants qui ne partent pas
en vacances Vous pourrez soit
les accueillir chez vous une ou plusieurs
semaines, soit les accompagner lors
de sorties, soit leur rendre visite à l'hôpital
pour des activités ludiques

JEVEUXAIDER
0791632300506/XCB/OTO/2

Wn?

Souriez, vous
êtes parents
d'adolescents !
Virginie Dumont, psychologue, a choisi le ton
de l'humour pour parler
des changements qui
interviennent à cette
période de la vie chez
les parents ' En perte de
repères, ils ont du mal
à communiquer avec
leurs enfants Une façon
décalée de dédramatiser les situations
de la vie quotidienne
•» Éd Fleuve Noir, 2012,
121 p , 11,90 €

Cat
Parrainer
une ruche
La population des
abeilles est en régression Pour les aider à
développer de nouvelles
colonies, Régis Lippmois
vous propose de verser
7 € p a r mois pour
l'entretien d'une ruche
En échange, les butineuses vous enverront six
pots de miel personnalisés dans l'année '
4 Tél 0517261023;
www untoitpour
lesabeilles fr
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