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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

SHERBROOKE – 15 au 18 octobre 2009
Un autre appel aux éditeurs de livres jeunesse
Cette semaine, nous entreprenons la programmation des
animations scolaires au SLE pour le jeudi avant-midi et aprèsmidi, et le vendredi avant-midi.
Les éditeurs doivent faire parvenir les noms de leurs auteurs
jeunesse qui seront disponibles pour une animation – ou
plusieurs – d’ici le 27 mai. Veuillez joindre un dossier de presse
ainsi qu’une description des animations proposées. Nous
communiquerons dans les plus brefs délais avec les éditeurs
dont les auteurs auront été sélectionnés.
Location de stands
Dépêchez-vous si vous voulez une place garantie à notre
31e édition du Salon du livre de l’Estrie, du 15 au 18 octobre
prochain!
Les stands s’envolent rapidement et le choix est maintenant
limité. 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 encore rien reçu, contactez-nous par téléphone
au
1-819-563-0744
ou
par
courriel
au
salondulivredelestrie@bellnet.ca. Nous nous ferons un plaisir de
vous faire parvenir les documents nécessaires dans les plus brefs
délais.

Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819-563-0744 / Télécopieur : 819-563-3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca /
www.salondulivredelestrie.com

RIMOUSKI - 5 au 8 novembre 2009
Inscription à l’animation des ateliers scolaire
Dans le cadre des activités scolaires de la 44e édition du Salon
du livre de Rimouski, une offre d’ateliers scolaires sera
présentée aux directions des Commissions scolaires de la
région. Afin d’harmoniser tous les dossiers que nous allons leur
proposer, nous avons conçu un formulaire d’inscription et une
fiche pédagogique que nous vous invitons à compléter le plus
tôt possible. Pour recevoir immédiatement ces documents qui
seront mis en ligne sous peu, veuillez contacter Daniel Bélanger
au 418 723-7456 ou à l’adresse électronique suivante :
salon.animation@globetrotter.net
Les « Contes et légendes » : genre retenu pour la 44e édition
du Salon du livre de Rimouski
Délaissant depuis quelques années les slogans annuels, le Salon
du livre de Rimouski offrira à ses visiteurs un quatrième
carrefour axé sur les « Contes et Légendes », un genre qui jouit
d’une popularité grandissante. En 2009, une partie des activités
du programme d’animation y sera consacrée.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

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

