dimanche 17 juin 2018

138 - Le son dessiné
Hello! C'est tranquille par ici !! J'avais tellement de boulot... Je vais mettre quelques pages que j'ai fait pour le magazine
Québec Science pour mettre un peu de vie par ici dans les prochaines semaines !! Voilà à bientôt bye tchô @+
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Le Blog BD de Saturnome, bandes dessinées ajoutées périodiquement. Fier d'être la première source d'informations sur
Saturnome de tout le web!

Pas mal tout le contenu de ce site est par Saturnome. Depuis 2011. Ce. Site. Est. Fourni par Blogger.

