Date : Ete 2019
Page de l'article : p.104-105
Journaliste : VALÉRIE GUÉDRA
Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 1/2

DANS
Cette année, le 21 juillet, nous fêterons un anniversaire historique.
Cela fera cinquante ans que Neil Armstrong aura marché sur la Lune.
L’occasion de mettre à l’honneur des livres qui vous feront rêver.
Êtes-vous prêts pour un voyage dans les étoiles ?

ntre deux infinis est un livre remarquable
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