UN MOT DES AUTEURS
juin 2017

CHERS PARENTS,

Nous sommes Martial Grisé et Maryse Pepin, à la fois auteurs des séries jeunesse
Seyrawyn et personnages dans nos romans. Dans le cadre d’une activité littéraire
récompense organisée en classe, le coeur de votre enfant a vibré au rythme de nos aventures
médiévales fantastiques.
Ainsi, à cheval entre le réel et l’imaginaire, ils ont été transportés dans notre univers peuplé
de Vikings, d’elfes, de druides et de dragons. 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. Les jeunes ont identifié leurs propres
forces et reconnu leurs besoins. De plus, ils savent maintenant que devenir dragonnier est
une responsabilité... qui se mérite! Ils ont d’ailleurs la possibilité de participer au
concours «Mon dragon Seyrawyn préféré» pour gagner un ensemble de dragonnier.

INVITATION

Enfin, si le coeur vous en dit, nous vous invitons à venir partager notre
passion pour les chevaliers, les Vikings et les aventures médiévales en
famille lors des Médiévales de Lanaudière à l’Assomption
les 29 et 30 juillet prochain. www.medievaleslanaudiere.com
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Au plaisir d
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