UNE COLLECTION INÉDITE POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

PETIT LECTEUR, PETITE
LECTRICE, JOUE AVEC
NOUS ET GAGNE DE
CHOUETTES CADEAUX !
Pour participer, c’est très simple !

1. 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.
Prends tes plus beaux crayons de couleurs et utilise toute la surface d’une feuille
blanche A4 pour que ton dessin soit grand et mis en valeur.

2. En bas du dessin, indique ton nom, prénom et date de naissance, puis

scanne-le ou prends-le en photo (en bonne qualité, car il sera diffusé sur notre page Facebook !).
Envoie ton dessin + le ticket de caisse de ton achat de la BD en boutique
de jeux par mail à jeu@makaka-editions.com

3. Parles-en à tous tes amis pour qu’ils viennent liker ton dessin sur notre page

Facebook : Makaka Editions. Le dessin le plus aimé gagnera !

De jolis cadeaux à gagner !

•T
 on personnage dessiné dans le prochain livre de Chatons & Dragons La BD dont tu es le petit héros, par le dessinateur lui-même.
•U
 ne rencontre avec l’auteur, dans la boutique de jeux où tu as acheté la BD,
et une dédicace rien que pour toi !
•L
 ’annonce de ta victoire sur nos réseaux.
Conditions de participation

• Avoir entre 3 et 7 ans • Participation du 9 octobre au 15 novembre à minuit, annonce du gagnant le 23 novembre • Participation
valable pour l’achat d’une BD Chatons & Dragons en boutique de jeux, ticket de caisse faisant foi, 1 BD = 1 participation • Le dessin ne
pourra pas être diffusé en cas de mauvaise qualité d’envoi, d’informations manquantes ou d’absence de ticket de caisse • En cas de
victoire, les droits d’utilisation du dessin sont cédés à Makaka Éditions sans contrepartie

