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Tout allait naître de cette empreinte, le moule d'une empreinte de tridactyle 

dinosaurien bipède, découverte à l'estran du Veillon… Tout allait naître de 

l'imaginaire des enfants de l'Ecole Publique de Querry-Pigeon, un petit village 

de  Talmont à quelques pas de la plage du Veillon… 
 

All was going to originate from this print, the mould of a footprint of a three-

toed, two-legged dinosaur discovered on the foreshore at Veillon... All was going 

to originate from the imagination of the children of the state primary school at 

Querry-Pigeon, a little village not far from the beach at Veillon... 

 



BON DE SOUSCRIPTION - JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 2013 

Livre disponible à partir du 15 novembre 2013 
 

 
Talmonzaure, le dinosaure de Talmont était né de l'imaginaire 

des enfants de l'école publique de Querry-Pigeon. Julie et René 

leur avaient ouvert la voie du mystère, en leur faisant découvrir 

l'empreinte d'un tridactyle dinosaurien bipède ! 
 

Talmonsaur, the Talmont dinosaur, was born from the 

imagination of the children of the Querry-Pigeon state Primary 

school. Julie et René had opened the path to the mystery by 

revealing to them the footprint of a two-legged, three-toed 

dinosaur.  

 

 

 

 
 

 

Référence "LA NAISSANCE DE TALMONZAURE", 
Format 21 x 15 cm (A5) fini à l'Italienne, 
Pour la couverture : Impression quadri, papier couché satiné 350 gr 
Pour les feuillets : 36 pages (18 pages quadri), papier couché satiné 150 gr, 
Reliure dos carré avec mors latéraux collés, 
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Coupon détachable à déposer à l'école de Querry-Pigeon ou à faire parvenir à l'éditeur 
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Nom 

................................................................................................................................. 

Prénom 

................................................................................................................................. 

Adresse 

................................................................................................................................. 

Code postal .................................................. 

Ville ............................................................. 

Tél. .............................................................. 

Courriel ....................................................... 

Souhaite souscrire l’achat de ....................... exemplaire (s) de l’ouvrage 

 " LA NAISSANCE DE TALMONZAURE "  au prix unitaire de 6 € TTC ( sans port ) 

au prix unitaire de 8,00 € TTC (port compris en France métropolitaine) 

Soit un total de ........................ € 

Prix public : 8,00 € (+ port après le 15 novembre) 
 

Joindre un chèque représentant le total de la commande au nom de : 

La Plume Boissiéroise 

Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 
Tel : 02.51.07.66.13 

laplumeboissieroise@laposte.net 
www.laplumeboissieroise.com 
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