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BD du Lot - Place des Consuls - 46 000 CAHORS
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ou par fax au 05 65 21 45 93
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Illustrations : « Le manteau de mots » d’Arnaud Alméras et Vincent Bourgeau © Editions Gallimard Jeunesse
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Il sera possible de prendre un repas
formule rapide à 13 € (plat-dessert)
dans les deux restaurants les plus proches
de la Cité Bessières.
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