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 A destination des chefs de groupe et chefs d'agrès, A destination des chefs de groupe et chefs d'agrès,
ce livret est conçu sous la forme de fiches RetEx. Ilce livret est conçu sous la forme de fiches RetEx. Il
accompagnera les utilisateurs partout sur lesaccompagnera les utilisateurs partout sur les
interventions incendie et les aidera à la prise deinterventions incendie et les aidera à la prise de
décision simple et rapide.décision simple et rapide.
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Ombre & Lumière - Tome 6Ombre & Lumière - Tome 6

 " Je crée mes personnages et mes décors de façon " Je crée mes personnages et mes décors de façon
à ce qu'ils soient réalistes et crédibles. Ils vousà ce qu'ils soient réalistes et crédibles. Ils vous
semblent familiers car ils représentent l'Amériquesemblent familiers car ils représentent l'Amérique
midde-class d'aujourd'hui - ces gens pourraient êtremidde-class d'aujourd'hui - ces gens pourraient être
vos voisins ou les héros d'une série t&vos voisins ou les héros d'une série t&

Animaux de la mer : J'apprends, je colle, jeAnimaux de la mer : J'apprends, je colle, je
m'amusem'amuse

 Des autocollants repositionnables pour découvrir Des autocollants repositionnables pour découvrir
des animaux de la mer, enrichir son vocabulaire etdes animaux de la mer, enrichir son vocabulaire et
s'amuser à créer des animaux très bizarres ens'amuser à créer des animaux très bizarres en
faisant travailler son imagination.faisant travailler son imagination.

Astrologie runiqueAstrologie runique

Les Monsieur Madame vont à la piscineLes Monsieur Madame vont à la piscine

 Les Monsieur Madame vont à la piscine pour vivre Les Monsieur Madame vont à la piscine pour vivre
une belle aventure, toujours drôle et proche deune belle aventure, toujours drôle et proche de
l'univers des enfants.l'univers des enfants.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
excellent produit qui convient tout a fait a mes attentesexcellent produit qui convient tout a fait a mes attentes
rien a dire finition parfaiterien a dire finition parfaite
c'est un produit que je recommande volontiersc'est un produit que je recommande volontiers

 Review 2: Review 2:
Parfaite pour avoir les info en interventions ou en man?uvres.Parfaite pour avoir les info en interventions ou en man?uvres.
toujours dans la poche pour les trous de mémoiretoujours dans la poche pour les trous de mémoire
je vous le conseille.je vous le conseille.

 Review 3: Review 3:
Support d'aide et de rappel, pour reviser ou et surtout fiche réflexe pour interventions INC2 assezSupport d'aide et de rappel, pour reviser ou et surtout fiche réflexe pour interventions INC2 assez
complet. Du coup j'en ai commandé pour les copains.complet. Du coup j'en ai commandé pour les copains.
Petit format se glisse un peu partout ( poche veste F1 ou autres...).Petit format se glisse un peu partout ( poche veste F1 ou autres...).
Ce n'est pas grand chose mais c'est bien, vendu avec petite couverture plastique.Ce n'est pas grand chose mais c'est bien, vendu avec petite couverture plastique.

 Review 4: Review 4:
Bon format de poche, approche au cas par cas, permet de faire le point et de ne rien oublier,Bon format de poche, approche au cas par cas, permet de faire le point et de ne rien oublier,
idéal aussi pour réviser les concours d'accès à la Cat. B.idéal aussi pour réviser les concours d'accès à la Cat. B.
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