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GRAZIELLA AND TOM settle in Lorgues, the Var.
At the eventfull start of their new school year they meet the
fearless Corinne. Rival of one and the friend of the other, she
helps them to discover the rather strange neighbourhood.
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Who is the new owner of the Monastery ? Who is the mysterious
man who emerges from the helicopter before the amazed Tom
and Corinne ?

Panic at the Monastery

The discovery of a secret passage and a chapel hosting a
gruesome ceremonial stirs up their curiosity and as we know
"Curiosity killed the cat", thus, they get pulled into an exciting
adventure, full of many sudden, new developments.
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-Angoisses au Monastère-
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GRAZIELLA ET TOM s’installent à Lorgues, dans le Var.
Lors d’une rentrée scolaire mouvementée, ils font connaissance avec l’intrépide Corinne. Rivale de l’une et amie de
l’autre, elle leur fait découvrir un bien étrange voisinage.
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Qui est le nouveau propriétaire du Monastère ? Qui est
adresse..........................................................................
l’homme mystérieux qui surgit de l’hélicoptère devant Tom et
.......................................................................................
Corinne fascinés ?

.......................................................................................

La découverte d’un passage secret et d’une chapelle abritant
un macabre cérémonial attise leur curiosité, et comme... on
Tél .............................. mail ........................................
sait que celle-ci est un vilain défaut, ils sont, alors, entraînés
dans une aventure palpitante aux multiples rebondissements.
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