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Un compagnon idéal pour des vacances réussies!  
 
Montréal, le 21 juin 2011 – Cet été, les vacances seront ludiques et amusantes! Conçus pour les enfants de 6 à 12 
ans, ces ouvrages colorés et éducatifs plaisent autant aux filles qu’aux garçons. 
L’enfant peut ainsi y raconter chaque moment de ses vacances et s’interroger sur ce qu’il voit. Chacun des albums 
recèle une foule d’idées pour l’encourager à exprimer sa créativité. Un véritable scrapbook de vacances! 
 
Parmi les quatre journaux de vacances pour enfants, il y en a forcément un qui plaira : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journal de mes vacances  Journal de mes vacances 2  Journal de mes vacances 3
Feuilletez un extrait   Feuilletez un extrait   Feuilletez un extrait
 
Compagnons de voyage aussi amusants qu’instructifs, ces jolis albums fourmillent de nouveaux jeux et activités. 
Ces trois tomes, différents les uns des autres, tout en étant conçus dans le même esprit, permettent aux enfants de 
faire l’acquisition de nouvelles connaissances en lien avec leur lieu ou leurs activités de vacances. Les jeunes y 
retrouveront avec plaisir le sympathique personnage Edgar, qui les invite à raconter leurs vacances par des textes, 
des dessins, des collages, des passe-temps et d’autres activités. 
 

 
Journal de mes vacances à la mer
Le Journal de mes vacances à la mer est conçu spécifiquement pour les séjours à la plage, 
que ce soit dans une destination soleil en hiver ou n’importe où en été. Il propose aux 
enfants de 6 à 12 ans d’innombrables activités, jeux et découvertes adaptés à ce type de de 
voyages. 
Feuilletez un extrait

 
Le Journal de mes vacances Ulysse? Le meilleur souvenir que l’on puisse rapporter de voyage! 
 
Les journaux de vacances pour enfants Ulysse sont disponibles chez Ulysse et dans toutes les bonnes librairies au 
prix de 14,95$. On les trouve également au www.guidesulysse.com. 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une 
librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
http://www.guidesulysse.com/images/150pix/9782981063106.jpg 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
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