Curieux de nature ?
Les revues « Salamandre » : sans pub, sans but lucratif et 100 %
nature !
Forêt wallonne asbl vous invite à découvrir les 3 revues « Salamandre » : des outils
pédagogiques et ludiques, sans but lucratif ni publicité, entièrement dédiés à la
découverte de la nature qui nous entoure.
La Petite Salamandre s’adresse aux curieux de 4 à 7 ans, et leur propose de découvrir
la nature à deux pas de la maison, au travers de jeux, de coloriages, de questions natures
et de petites histoires. Emerveillement garanti !
La Salamandre Junior est dédiée aux explorateurs de 8 à 12 ans. Dans chaque numéro,
ils découvriront tous les secrets des animaux et des fleurs avec des exercices sympas,
des histoires étonnantes, et bien d’autres surprises encore !
Enfin, la Salamandre s’adresse à toute la famille. Avec une iconographie extraordinaire,
des interviews de passionnés, des récits d’observations, des idées de balades ou
d’activités à faire en toutes saisons !
Alors, curieux de nature ?
Rejoignez-nous sur salamandre.net !
Plus d’informations ? info@salamandrebelux.net ou 081 390 823

Curieux de nature ?
Salamandre : 3 revues 100% nature, sans but lucratif et sans publicité !
L’asbl « Forêt wallonne » diffuse les 3 revues « Salamandre » en Belgique et au
Luxembourg ! 100% nature, sans but lucratif et sans publicité, adaptées à tous les âges
de 4 à 94 ans :
•

« La Petite Salamandre » pour les têtes blondes de 4 à 7 ans

•

« La Salamandre Junior » pour les grands de 8 à 12 ans

•

« La Salamandre » pour toute la famille

Tous les deux mois, découvrez-y toutes les beautés d’une nature authentique à travers le
regard de rédacteurs, photographes et dessinateurs passionnés !
Curieux de nature ? Tous les renseignements sont sur salamandre.net ou au 081 390
823 !

