
LES RENDEZ-VOUS DU GRAND CERCLE
1 RUE DU BAS-NOYER
95616 CERGY PONTOISE CEDEX - 01 34 30 48 00

NOV/DEC 10
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 351

Page 1/1

THELES2
3583146200505/XMP/ATF/3

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

. Samedi 13 novembre
>

Signature de l'ouvrage ie voleur d'enfant de Clément Lefevre.
Editions Chocolat
Un valeur d'enfants sillonne la campagne sur un chariot de fortunf

Le Voleur maisons pour enlever les enfants dans leur sommeil et les mettre e
ntroduit dans les

d'enfants longues dents et un air inquiétant.

Samedi 20 novembre - Î 4 H - 1 8 H
>

Signature de l'ouvrage Les démons de file de Shye de John-Erich Nielsen
Editions HoH
Une célèbre famille d'acteurs écossais disparaît, ne laissant que quèlques traces de
sang derrière eux... L'inspecteur Sweeney reprend du service, toujours équipé de son
club de çolf fétiche, de ses dons de détective inouïs et d'une bonne dose d'humour.

ïge Noires vengeances en V.O. de Jean-Louis Serrano
Editions du Valhermeil
Lin homme qui avait été condamné pour avoir assassine des notables de la région se
pend à la veille de sa sortie de prison. Mais les descendants de ses victimes sont exé-

rtés de la même façon... Une histoire envoûtante qui nous fait voyager entre Cergy,
"aint-Ouen l'Aumône.

age Coaching orthographique (9 défis pour écrire sam faute) de
Anne-Marie Gaignard
Editions DE Boek
Enfin une méthode rapide et efficace pour éviter les pièges de la langue française.

m .i*
Signature tlSTBHvrage Strom de Emmanuelle et Benoit De Saint Chamas
Editions Nathan
Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du S
permet de développer des capacités surnaturelles et de communiquer avt
monde de l'Indivisible.

Samedi 11 décembre - 15 H - 18 H
>

Signature de l'ouvrage Oscar Pill de Eli Anderson
Editions Albin Michel
Oscar apprend qu'il est le fils d'un Medicus, ordre de médecin qui a la capacité de
voyager au cœur de l'organisme. Lejeune héros va éprouver ses talents héréditaires
au collège de l'Ordre. Seulement, les obstacles qu'il doit affronter sont plus compli-
qués que prévu.

Samedi 11 décembre à parir de 15 H
>

Signature de l'ouvrage La Revue de presse de Jésus-Christ de Serge Denoux
Editions Théles
Si nous avions été là... Aurions-nous cru? Aurions-nous compris l'importance des
événements, aurions-nous senti le tournant de l'Histoire? Comment aurions-nous
vécu l'actualité? Cette revue de presse toute particulière nous propose de vivre, au
fil des «Unes» de trois journaux fictifs, les événements entourant la naissance, la vi
le ministère et la mort de Jésus-Christ...


