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Jette, décembre 2020 
 

 

 

 

Cher amis,  

 

 

J’espère que ce courrier vous trouvera en bonne santé, vos familles et communautés 

également.  

Une des préoccupations communes de chaque église, actuellement, est de garder le 

contact avec chacun. La Ligue peut vous y aider ! 

Si vous désirez maintenir le lien avec la jeunesse de vos églises, vos familles, …, la Ligue vous 

propose d’offrir un abonnement ou un exemplaire aux enfants de vos écoles du dimanche, 

nous pouvons vous proposer plusieurs formules :   

 

TOURNESOL Spécial Noël – EN LOT DE 10 – 5 EUROS 

 

Ce numéro spécial de Tournesol a été édité pour distribution dans les églises 

lors des fêtes de fin d’année. Une bonne occasion de faire plaisir à un tarif très 

attractif et de faire connaître ce magazine de BD autour de vous. 

 

Le fait qu’il évoque la naissance de Jésus en fait un cadeau idéal pour 

distribuer et faire plaisir aux petits et aux grands de 7 à 77 ans, pourquoi pas ;-) 

 

NOUVEL ABONNÉ OFFRE PROLONGEE >> 31/12/2020  – 26 EUROS  
(AU LIEU DE 40 EUROS,  TARIF NORMAL) 

 

Chaque abonné reçoit un magazine de Bandes dessinées Tournesol tous les 2 

mois dans sa boite aux lettres (6 exemplaires par an).  

 

Je peux personnaliser le Tournesol Spécial Noël et/ou le premier envoi de 

l’abonnement pour les enfants de votre église, vos familles ou groupe d’amis en 

y joignant un courrier de votre part. J’envoie alors cette lettre (document à 

me faire parvenir par email) en même temps que le magazine aux adresses que 

vous me mentionnerez.  

 

N’hésitez jamais à me contacter si vous souhaitez de l’aide pour commander ou obtenir plus d‘informations, des 

spécimens gratuits et/ou des catalogues, via info@ligue.be ou via le numéro de téléphone 02 427 92 77.  

 

Restant à votre service, recevez mes fraternelles salutations en Christ et déjà mes meilleurs vœux de fin d’année.  

Bien à vous et en LUI 

 

Pour la Ligue 

 

Annabel Jourez Barbieux  

Responsable de l’administration          
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 Semer 
 Planter  
 Arroser 

Abonnement Tournesol 2021 – maintien de l’offre à 26 € * 
* Pour tout nouvel abonnement 2021 souscris avant le 31/12/2020 -  tarif ordinaire 40 € 

• SEMER en commandant 1 ou plusieurs exemplaire(s) du tournesol spécial 60 ans – gratuit 
• PLANTER en souscrivant un ou plusieurs abonnement(s) 2020 (6 numéros par an, chacun de 36 

pages, tout en couleur) 
• ARROSER en faisant un don pour aider à la diffusion de Tournesol 

        
      

Commander et/ou s'abonner 

NOM 

  

PRÉNOM 

 

RUE + NUMÉRO 

 

CODE POSTAL 

 

VILLE 

 

PAYS 

 

EMAIL 

 

TÉLÉPHONE 

 

 

JE VEUX SEMER 

JE VEUX PLANTER 

JE VEUX ARROSER 
 
A envoyer par email sur info@ligue.be ou  
 

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE 
 

CHAUSSEE DE JETTE 446/02 
1090  J E T T E 

 
 

 

Ex. gratuit(s) 

Ex. abt(s) 


