
De : Mangano Mariella <mouvementlibremariella@gmail.com>
Date : 3 décembre 2017 à 19:44
Objet : Re: Merci <3
À : "alain l." <lagarde.alain@gmail.com>

Alain !

Je suis enchantée et enthousiasmée de participer à ce projet !
Je m'engage à réaliser la voix de ce premier album que vous m'avez proposé !
Je vais tout simplement prendre le temps d'étudier le programme qui sert à la réalisation et je vous 
fait signe dés que c'est au point !
Un grand merci pour vos idées, quel plaisir !

Mariella

Le 2 décembre 2017 à 15:40, alain l. <lagarde.alain@gmail.com> a écrit :

Bonjour Mariella ... Je viens de ré-écouter votre voix... 

Alors,  avant que vous n'ayez consulté Le Réveil je voudrais vous parler d'un projet que 
nous menons actuellement avec une équipe ... Le projet Albums Accessibles Adaptés ...

Non, je ne vais pas vous en parler moi-même , je vais laisser Virginie le faire ... C'était 
au début du projet ...

Voir ici : http://livres-acces.fr/article?id_post=5536

Et oui , je viens de ré-écouter votre voix ... Voulez-vous être celle des futurs albums 
accessibles ?

Il n'y a rien à gagner sur le plan financier ... Juste la satisfaction d'être utile ... d'apporter 
à des enfants , des adolescent(e)s mais aussi des adultes un peu du bonheur  de pouvoir 
lire un livre malgré son Handicap ...

Et si vous acceptez je vous propose de commencer par cet album :
https://éditions-du-chat-minou.fr/livres/La_coccinelle_aux_petites_ailes.pdf

c@t
alain

Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien...  ( Pierre Desproges ) 
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Le 1 décembre 2017 à 21:27, Mangano Mariella 
<mouvementlibremariella@gmail.com> a écrit :

Ooooooooo MERCI pour ce partage Alain !
Je me fais une joie de découvrir votre blog ..... c'est la richesse d'une vie qui s'accumule 
et nous fait tous grandir....

Mariella Mangano
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