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RIMOUSKI – 1er au 4 novembre 2012
OUTAOUAIS – 1er au 4 mars 2012
Accréditation
Nous vous rappelons que vous pouvez laisser des accréditations, des
entrées gratuites ou des billets de faveur pour votre personnel et vos
invités au comptoir d’accréditation. Cependant, nous attirons votre
attention sur le fait qu’il s’agit d’un service de dépannage uniquement.
Installation Palais des congrès
Nos bureaux seront installés au Palais des congrès à partir du
lundi 27 février. Ils seront situés au 2e étage du Palais des congrès. Nos
numéros de téléphone, et nos adresses courriel restent inchangés
cependant nous n’aurons pas accès à notre télécopieur.
Cocktail dînatoire des partenaires
Pour une deuxième année, l’Imprimerie Gauvin se joint au Salon du
livre de l’Outaouais pour vous inviter à un cocktail dînatoire le
vendredi 2 mars à 21h, après la fermeture du Salon. Ce cocktail
dînatoire aura lieu à la Galerie Montcalm, située à la Maison du citoyen
(à mi-chemin entre le Palais des congrès et l’hôtel Four Points).
Tous les artisans du livre sont invités à se joindre à nous!
Au plaisir de vous y accueillir !
Source : Nathalie Tremblay, directrice logistique et évènements
spéciaux
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
ntremblay@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

Animation jeunesse
Les éditeurs qui ont l’intention d’être des nôtres l’automne prochain
lors de la 47e édition du Salon du livre de Rimouski et qui comptent
dans leurs rangs des auteurs ou animateurs « jeunesse » disponibles
pour faire des spectacles en matinée sur la scène Hydro-Québec les
samedi et dimanche, 3 et 4 novembre 2012, peuvent dès maintenant
nous faire parvenir leurs dossiers. Veuillez les expédier à l’adresse
suivante :
Salon du livre de Rimouski
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Réf. : Animation jeunesse
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
28 février 2012
Outaouais
29 février 2012
Outaouais
Trois-Rivières
AbitibiTémiscamingue
Outaouais

Concours Envolez-vous au Salon du livre (Nom
temporaire)
Livraison du matériel sur rendez-vous
Réservation de chambres d’hôtel
Paiement final
Choix et confirmation du type de stand désiré
Remplacement dans les stands-exposants

Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
24 au 27 mai 2012
819 797 4610

