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RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2009
Inscription à l’animation des ateliers scolaire
Le dossier d’inscription pour donner des ateliers scolaires au
Salon du livre de Rimouski peut maintenant être rempli en
ligne ! Nous invitons les éditeurs et animateurs jeunesse à se
rendre sur notre site internet, www.salondulivrederimouski.ca
<http://www.salondulivrederimouski.ca> , en se rendant dans la
section « Inscription », puis dans l’onglet « Animateurs », afin
d’en prendre connaissance. Pour ceux ayant déjà les documents
en main, nous vous suggérons de les retourner dès que possible
pour que nous puissions poursuivre le suivi avec vous. Pour de
plus amples informations, contactez Daniel Bélanger, agent à
l’animation au 418 723-7456 ou à l’adresse électronique
suivante : salon.animation@globetrotter.net .
Location des stands
Moins de quinze jours après l’expédition du dossier « Offre de
location », quelques stands sont disponibles pour la prochaine
édition du Salon du livre de Rimouski. Soyez donc vigilants et
réservez le vôtre dès maintenant.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL - 18 au 23 novembre 2009
Dévoilement de la thématique
C’est avec enthousiasme que le Salon du livre de Montréal vous
dévoile la thématique, rassembleuse et décentralisée, de sa
32e édition : Le livre : une affaire de famille. Cette voie permet
de traiter des rapports et des relations entre les adultes, les
enfants, les adolescents et les aînés. Elle évoque la transmission
de la passion de la lecture d’une génération à l’autre et met en
évidence autant les sagas familiales, les histoires de famille dans
les scénarios de fiction, de dramaturgie de même que dans la
biographie. Cette thématique justifie également de puiser aux
contenus de guides pratiques traitant, entre autres, de
l’éducation des enfants, de la saine alimentation, du
vieillissement, de la vie de couple, des relations d’aide, etc. Pour
assurer la cohérence et l’importance de la thématique, le Salon
créera un visuel unificateur plus facile d’utilisation et sera en
mesure de vous en présenter les prototypes dès le mois d’août.
Le Carrefour Desjardins sera le lieu privilégié des animations
liées à cette thématique.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Téléc. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
11 au 14 mars 2010
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610

