
NEWSLETTER HORS SéRIE :

SOUSCRIPTION POUR L’INTéGRALE DES LETTRES DU PAYS

www.lettresdupays.com 
les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

UN PROjET PARTICIPATIf 
DES fous de bassan !
EN PAYS LOIRE–bEAUCE
2012—2014

LES NOuvELLES 

dE

Cela nous a été demandé de nombreuses fois, c’est bientôt une réalité : les LETTRES du PAYS 
vont être éditées ! Mais pour imprimer les 437 LETTRES du PAYS et les 40 réponses artistiques 
que nous avons reçues, un seul livre ne suffisait pas. Ce sont donc 3 livres qui paraîtront. Ces 3 
volumes seront officiellement mis en vente le 17 mai à l’occasion de la première Grande Fertilité 
de Saint-Péravy-La-Colombe. Mais d’ici là nous vous proposons d’acquérir ces 3 livres à un tarif 
préférentiel en participant à notre souscription.

Les deux premiers volumes regroupent 397 lettres, classées par thèmes généraux selon les élé-
ments qui constituent le cœur : Animaux, végétaux et minéraux, météorologiques, nature pour le 
premier tome, et Passé, présent, patrimoine et sensations, émotions pour le second.
Le 3ème volume vient mettre en regard les 40 LETTRES du PAYS qui ont été choisies et leurs 
réponses artistiques, textes, photos ou reproductions des œuvres originales.

Pour toute souscription avant le 17 mai, nous vous proposons d’acquérir l’intégralité de ces 
3 livres au prix de 28€, au lieu de 37€.
(Passé ce délai, les livres seront vendus au prix de vente courant : 11€ pour chacun des 2 premiers vo-
lumes, et 15€ pour le 3ème livre contenant les reproductions des œuvres réponses.)

Pour souscrire à ces 3 livres et profiter du tarif préférentiel, renvoyez le coupon-réponse en pièce jointe 
avant le 17 mai, accompagné de votre règlement de 28€ en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’associa-
tion les fous de bassan !) à l’adresse suivante :

Cie les fous de bassan !
18 rue julie Lour – bP 113
45190 bEAUGENCY

Vous pourrez obtenir les livres réservés par courrier contre le paiement supplémentaire des frais de port 
(7,90 €), ou bien les récupérer directement à nos bureaux ou encore au stand de la compagnie lors des 
quatre Grandes fertilités.


