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 Carte routière et touristique MICHELIN : trouvez Carte routière et touristique MICHELIN : trouvez
bien plus que votre route ! Détaillée et ultra-lisible labien plus que votre route ! Détaillée et ultra-lisible la
carte départementale Corrèze, Dordogne au 1/150carte départementale Corrèze, Dordogne au 1/150
000 ème (1cm = 1,5km) vous accompagne dans000 ème (1cm = 1,5km) vous accompagne dans
tous vos déplacements. Sa mise à jour annuelle,tous vos déplacements. Sa mise à jour annuelle,
l'index des ll'index des l

COFFRET MARIONNETTES DU LOUP ET DECOFFRET MARIONNETTES DU LOUP ET DE
LOUVELOUVE

 un coffret offrant deux splendides marionnettes à un coffret offrant deux splendides marionnettes à
main, à leffigie des amoureux Loup et Louve. Parfaitmain, à leffigie des amoureux Loup et Louve. Parfait
pour animer les histoires et créer un petit spectaclepour animer les histoires et créer un petit spectacle
vivant.vivant.
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