
" Bonjour familles francophones de Nanaimo. 
  
Je me présente, Annaïg Besnard, membre de l'association et maman de deux petites filles de 
4 ans et de 4 mois.  
J'aimerais vous faire profiter d'un possible abonnement de livres adapté à l'âge de vos enfants 
qui s'appelle "L'école des Max". L'école des Loisirs est une maison d'édition française qui est 
très présente dans les lieux éducatifs et qui propose 8 abonnements différents qui sont créés 
tous les ans pour les enfants en fonction de leur âge.  
L'abonnement, c'est 8 livres, de novembre à juin, qui seront envoyés à l'association à Nanaimo 
au nom de votre enfant.  
Voici l'adresse du site web, si cela vous intéresse: 
https://www.ecoledesmax.com/ 
 
Si vous êtes intéressé, il faut créer un compte et choisir l'option "abonnements regroupés" et 
écrire l'adresse de l'association qui est :  
Association Des Francophones De Nanaimo 
31-1925 Bowen Rd, Nanaimo, BC V9S 1H1 
CANADA  
 
Je vous joins le Tableau des prix des abonnements.  
Si vous souhaiter participer à ce regroupement d'abonnement, faites-le nous savoir. 
 
Merci et bonne journée. Annaïg " 
 
"Hello Francophones families of Nanaimo. 
  
I am Annaïg Besnard, member of the association and mother of two little girls aged 4 years and 
4 months.  
I would like to share with you a possible subscription of books adapted to the age of your 
children called "L'école des Max". L'école des Loisirs is a French publishing company that is very 
popular in educational places and that offers 8 different subscriptions, created every year for 
children according to their age.  
The subscription is 8 books, from November to June, which will be sent to the association in 
Nanaimo on behalf of your child.  
Here is the website address, if you are interested: 
les Abonnements-livres max de l’école des loisirs (ecoledesmax.com) 

 
If you are interested, you must create an account and choose the option "grouped 
subscriptions" and write the address of the association which is  
Association Des Francophones De Nanaimo 
31-1925 Bowen Rd, Nanaimo, BC V9S 1H1 
CANADA  
 
Here is the price list for subscriptions.  
If you wish to participate in this subscription group, please let us know. 
 
Thank you and have a nice day. Annaïg " 
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