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Partez sur les traces de Bigfoot,
rencontrez des cinglés des bois,
percez le mystère de la forêt de
Toungouska, et de beaucoup
d’autres histoires insolites dans
cette édition spéciale !
Recevez Science & Vie Junior chez vous.
Bulletins d’abonnement p. 66 et 98.
Vous pouvez aussi vous abonner par téléphone au
01 46 48 47 85 ou par Internet sur www.serviceabomag.fr
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