
CHER ENSEIGNANT,
Nous sommes Martial Grisé et Maryse Pepin, à la fois auteurs québécois des séries
jeunesse Seyrawyn et personnages dans nos romans. Comme l’année tire à sa fin, nous
avions envie de vous offrir une activité récompense pour vos jeunes.

À cheval entre le réel et l’imaginaire, notre univers médiéval fantastique est peuplé de Vikings,
d’elfes, de druides et de dragons. Mais ne vous inquiétez pas! Chez nous, il n’y a que de
bons dragons, ce sont les dragonniers qui en prennent soin qui font la différence! En échange
d’éducation, le dragonneau lui partage sa force magique. Ainsi, nos livres et nos oeufs de
dragon encouragent les valeurs de respect, de connaissances et de persévérance. 

Il y a un dragon pour chaque défi de la vie:  l’estime de soi, l’harmonie, l’apprentissage, les
arts, les sciences de la nature, la débrouillardise, le courage, la justice et même un qui apaise
les peurs. À travers les histoires, les jeunes pourront identifier leurs propres forces et
reconnaitre leurs besoins. De plus, devenir dragonnier est une responsabilité... qui se mérite!
Que sont-ils prêts à accomplir pour faire partie d’une communauté comptant plus de 25 000
dragonniers et dragonnières?

MERCI POUR VOTRE DÉVOUEMENT AUPRÈS DES JEUNES
Nous vous invitons à faire participer vos jeunes au concours «Mon dragon Seyrawyn
préféré» en nous postant leurs dessins au : 326, boul. Louis-Joseph-Rodrigue,
St-Eustache Québec J7R 7A4. Ils pourraient se mériter un superbe ensemble de dragonnier!
Tous les détails dans les documents ci-joints ou en ligne www.seyrawyn.com. Pour chaque
bulletin de participation des enfants, vous obtiendrez automatiquement une chance de gagner
le prix instantané des enseignants, soit un mini-roman de la série Seyrawyn Les Dragonniers. 

INVITATION
De plus, si le coeur vous en dit, venez partager notre passion
médiévale en famille lors des Médiévales de Lanaudière sur le
terrain de la Seigneurie des Partiotes de l’Assomption les  
29 et 30 juillet prochain! 

Au plaisir de vous y rencontrer !
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