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Veuillez également vous assurer que vous avez bien notre
nouvelle adresse :
Salon du livre de l’Estrie
138, rue Wellington Nord, bureau 104
Sherbrooke QC - J1H 5C5
ESTRIE - 15 au 18 octobre 2009
Séances de signatures
La date limite pour annoncer vos séances de signatures dans
notre programme 2009 approche. L’idéal est de nous envoyer
les informations demandées pour le 21 août. Nous pourrons
attendre les retardataires jusqu’au 27 août, mais il s’agit là de
l’ultime journée pour nous faire parvenir le nom de vos auteures
et auteurs en séances de signatures.
Lancements
Il est encore temps de réserver une période pour faire un
lancement de livre à l’occasion du SLE. La salle est gratuite et
le service est gracieusement assuré par des bénévoles.
Publicité
Mettez-vous en vedette! Nous avons encore des espaces
publicitaires disponibles, de la simple carte d’affaire à la pleine
page. Communiquez avec nous pour recevoir la liste des prix et
le contrat.
Plan d’aménagement
Vous avez tous reçu votre numéro de stand. Au début de
septembre, le plan d’aménagement sera disponible en ligne à
partir de notre site Internet.
Location de stands
Il reste quatre stands pour la prochaine édition du SLE. Si vous
êtes intéressé, contactez-nous rapidement. Nous vous ferons
parvenir les documents nécessaires dans les plus brefs délais.
Projets d’animation
Toutes les animations jeunesse ont été sélectionnées. Quant aux
animations pour adultes, nous avons encore quelques cases
horaires disponibles. Avez-vous des suggestions à nous faire, en
lien avec le thème, « Les mots à la bouche »?

Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819-563-0744 / Télécopieur : 819-563-3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca
www.salondulivredelestrie.com
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RIMOUSKI – 5 au 1 novembre 2009
« Contes et légendes » : le genre littéraire à l’honneur
Depuis quatre ans, le Salon du livre de Rimouski met en vedette
pour ses visiteurs un genre littéraire. Cette année, le genre
littéraire retenu est « Contes et légendes ». Pour plus
d’information, rejoignez Daniel Bélanger, responsable à
l’animation, (418) 723-7436.
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
Animation
Nous vous rappelons que la date de tombée pour le dépôt des
projets d’animation sur les places publiques est le 21 août. Le
formulaire est accessible sur notre site Internet au
www.salondulivredemontreal.com, à la section Service aux
exposants, sous l’onglet Guide de l’exposant.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 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
25 au 28 février 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

