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Un dimanche en famille

Comme tous les ans depuis sept ans,
l'association Famillathlon organise,
ce dimanche 25 septembre, une journée
ludique et sportive Dans toute la France,
cette manifestation gratuite entend
encourager la transmission familiale
et mtergénérationnelle, en partageant en famille des
activités sportives
•» Rens www
famillathlon org ou
tél 06 SO 49 41 54.
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Un enregistreur de messages
Celui-ci a une forme et des couleurs
pleines de gaieté ll est très
facile à utiliser une touche
unique permet d'enregistrer
des messages (de moins
d'une minute) et de les écouter ll fonctionne grâce à
4 piles fournies Rien de plus
facile que de laisser un message aux jeunes enfants,
à une aide à domicile ou à un proche
•» Diabolo Messenger, 25 €
sur www lexon-design com
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www.jeVeuxaider.com
Si trouver du temps pour s'engager fait
partie de vos bonnes résolutions de l'été,
voilà de quoi les concrétiser Ce site offre
des propositions dans
toute la France,
dans de multiples
domaines et de
différents types
parrainage,
aides ponctuelles,
suivi à l'année
JEVEUXAIDER
2895159200504/FHD/OTO/2
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Faire perdre
ses mauvaises
habitudes
à son chien
C'est le programme
d'un livre beau et
concret qui enseigne,
photos en couleurs
à l'appui, comment
élever son chien
désobéissance, malpropreté, agressivité
Comment donner
des ordres clairs ?
Comment introduire
un chien dans une
famille ? Voilà expliqué
ce qui traverse l'esprit
des chiens quand
ils posent problème
De quoi savoir tout
sur les toutous '
•» De C Tennant,
Éd Marabout, 206 p ;
15,90 €

La commercialisation des tapispuzzle restera
suspendue en
France jusqu'en
juillet 2012,
selon un arrêté publié
en juillet au Journal
officiel Ces jouets présenteraient un risque
de toxicité pour
les enfants, en raison
d'un niveau trop élevé
de particules nocives,
notamment de formamide - un composé
chimique cancérigène
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