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DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

ESTRIE - 13 au 16 octobre 2011
Appel aux éditeurs de livres jeunesse
Notre coordonnateur de la programmation, Louis Lavoie,
travaille actuellement à mettre sur pied notre programmation
scolaire du jeudi 13 et du vendredi 14 octobre prochain, et
sollicite la collaboration des éditeurs de livres jeunesse. Vous
avez jusqu’au lundi 9 mai pour nous faire parvenir la liste de
vos auteures et auteurs jeunesse qui seront présents à notre
prochaine édition du Salon du livre de l'Estrie et qui seraient
intéressés à animer une rencontre ou plusieurs. Nous vous
demandons de joindre la bibliographie des auteures et auteurs
intéressés ainsi qu’une description de l’animation. Le formulaire
d’inscription aux visites scolaires sera envoyé dans les écoles la
semaine du 30 mai.
Location de stands
Ayez une place garantie à notre 33e édition du Salon du livre de
l’Estrie, du 13 au 16 octobre prochain. Cette année marque
notre arrivée en grande livrée au nouveau Centre de foires de
Sherbrooke (www.centredefoiressherbrooke.com). Notre slogan
est « La volonté d’écrire » et mettra en vedette l’écrivaine et
l’écrivain dans tous leurs états. Les contrats de location ont été
envoyés la semaine dernière, par courriel pour la plupart d’entre
vous et par courrier postal pour les autres. Si les renseignements
concernant votre maison d’édition ont changé depuis l’année
dernière, prière de nous en faire part dans les plus brefs délais
afin que nous mettions notre banque de données à jour. Si vous
n’avez rien reçu et souhaitez prendre part au Salon du livre de
l’Estrie,
contactez-nous
par
courriel
au
salondulivredelestrie@bellnet.ca ou par téléphone au
1 819 563 0744. Nous nous ferons un plaisir de vous faire
parvenir les documents nécessaires dans les plus brefs délais.
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Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294
Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744
Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308
Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

