
Avec le livre 

participez à une véritable chasse au trésor
 qui fait escale à La Martre !

Chers lecteurs,  enfants et parents,  
avez-vous l’âme de véritables aventuriers ?

Le mercredi 22 février et le samedi 25 février 2023, nous vous 
proposons de venir à la rencontre d’Audrey Thaëron, auteure du 
roman jeunesse « Paul et le trésor de l’Empereur ».

Pour cette occasion exceptionnelle, vous aurez peut-être la chance 
de découvrir un ticket d’or dans votre livre et ainsi être invités à 
participer à la chasse au trésor qui se déroulera du vendredi 19 au 
dimanche 21 mai 2023 (week-end de l’Ascension) entre Grasse et La 
Martre.

De véritables pièces d’or de 20 francs Napoléoniens à gagner ! 
3 tickets d’or en jeu 

pour partir à la conquête du trésor perdu de Napoléon !

Rendez-vous le
Mercredi 22 février de 14h à 17h 

et le Samedi 25 février de 9h à 12h 
sur le site du Logis du Pin, à l’office du tourisme,

LA MARTRE (83840)

Vous rencontrerez l’auteure pour une séance de dédicaces 
et tout savoir sur cette formidable chasse au trésor.

POUR INFO ! 
Un ticket d’or sera glissé au hasard parmi les livres sur ces deux dates, mais pas seulement ! 
Un troisième ticket se cache dans le lot des livres qui seront pré-commandés sur le site web de l’éditeur. 
Les livres pré-commandés seront à retirer sur place, à La Martre, le 22 ou le 25 février prochain.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux pour cette occasion et que vous aurez la chance 
de participer à cette belle aventure.  
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Salut à toi, jeune aventurier !

Tu t’apprêtes à vivre une formidable aventure avec Paul et le trésor de l’Empereur, mais avant ça, lis bien toutes 
les informations qui suivent. 

Tout d’abord, sache que si ta commande n’est pas encore complète, qu’il te manque la carte au trésor, le jeu 
de cartes ou les cartes de collection, c’est normal ! Tu les recevras très prochainement, le temps pour toi 
de te plonger dans ton livre. Imprègne-toi de l’histoire de Paul, documente-toi aussi, car tu sais que tu as 
la possibilité de participer à la grande chasse au trésor qui se déroulera en mai 2023 ! (la date exacte sera 
communiquée à tous les lecteurs en temps et en heure) 

Si tu n’as pas la chance de découvrir un ticket d’or joint à ce courrier, surtout pas d’affolement : rien n’est perdu 
d’avance ! 

Je te propose la chose suivante :

Rends-toi avec l’un de tes parents sur le site internet www.iandiprod.com et clique sur l’espace réservé à Paul 
et le trésor de l’Empereur. Tu ne peux pas le rater en page d’accueil. Ainsi, tu pourras télécharger le règlement 
de la chasse au trésor, mais aussi t’enregistrer pour participer au tirage au sort parmi les lecteurs, et t’offrir une 
chance supplémentaire de remporter un ticket d’or ! Ce ticket est le sésame qui te permettra de participer au 
lancement de la chasse au trésor en mai 2023, en étant invité à Grasse pour un week-end exceptionnel. 

Ne perds pas davantage de temps : rends-toi sur le site et inscris-toi ! Télécharge le règlement et prends le 
temps de le lire très attentivement. Si tu attends un complément de commande, plonge-toi dans le livre et 
patiente, tu seras livré d’ici quelques semaines. Cela te laisse le temps de réfléchir à l’énigme qu’il te faudra 
décrypter avant de te lancer à la conquête du trésor de l’Empereur, les indices sont partout !  

Je te souhaite une excellente lecture et une très belle aventure.
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(Roman jeunesse destiné aux 8-12 ans)

Pour pré-commander votre livre 
à retirer sur place, flasher le code.


