UNE COLLECTION INÉDITE POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
Pour fêter le lancement de notre collection,
dont le premier livre sortira le 9 octobre

PARTICIPEZ ET GAGNEZ DES BD
ET UNE SÉANCE DE DÉDICACE
DANS VOTRE BOUTIQUE !
Le jeu se déroule
du 9 octobre au
15 novembre 2020
en boutique
(annonce du duo gagnant
le 23 novembre)

Vous gagnez en duo avec l’enfant
1 achat de Chatons & Dragons
La BD dont tu es le petit héros
=
1 participation de l’enfant
et de votre boutique
Un principe simple
1. L’enfant achète la BD dans votre boutique : il peut participer au jeu.
2. Il invente et dessine un personnage animalier, qui sera le copain de Mo dans

le prochain livre de Chatons & Dragons - La BD dont tu es le petit héros,
qui sortira en 2021.
3. Nous postons le dessin sur notre page Facebook, en vous taguant.
4. Si son dessin est le plus plébiscité par le public, l’enfant gagne et vous aussi.

Pour participer
• Parlez du jeu à tous vos clients en boutique et sur vos réseaux !
• On fournit les flyers en papier et un visuel web clé en main pour vous faire gagner
du temps. Pour les recevoir : karine@makaka-editions.com I 06 20 60 03 95

Et si vous gagnez, nous vous offrons…
• Une demi-journée de dédicace avec le scénariste ou le dessinateur de la BD
dans votre boutique (transport, repas et hébergement pris en charge)
• 20 livres de Chatons & Dragons - La BD dont tu es le petit héros
• Une annonce de l’évènement sur nos réseaux
L’enfant verra son personnage dessiné dans le prochain livre + une rencontre
avec l’auteur dans votre boutique + une dédicace personnalisée

Un conseil
Profitez de cette séance pour faire découvrir la gamme
des « BD dont vous êtes le héros » à toute la famille, de 7 à 77 ans !
Pour une recommandation personnalisée, contactez-nous sans hésiter !

