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Marc a 14 ans et vit avec ses parents et ses
trois peluches Rounet, Noel et Harold.
Mais dans cette jolie maison, ces derniers
sont vraiment vivants ! Aussi, vivre tous
ensemble demande de lentente, du respect,
de lorganisation, une participation aux
activites de la famille. Cest un
apprentissage affectueux de la vie de tous
les jours quIzi et Paul, les parents, vont
dispenser a nos trois petits personnages.
Rounet, aussi intrepide que naif, Noel, le
petit sage et Harold, bon joueur, vont vivre
de belles aventures. Ils vont eux aussi faire
partis des vacances dete a la montagne. Et
pour nos trois amis, tout ne sera que
decouvertes, fascination et le depart
sannonce palpitant. Partir de nuit en
voiture ! Quelle excitation !... Nous allons
donc suivre cette attachante et curieuse
petite famille pas comme les autres
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