PROPOSITIONS D’ANIMATION

Salon du livre de la Côte-Nord
2019

Du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2019 – Cégep de Sept-Îles

À COMPLÉTER AVANT LE 15 FÉVRIER 2019
Salon du livre de la Côte-Nord
410, avenue Évangéline
Sept-Îles (Québec) Canada G4R 2N5

Tél. : 418 968-4634
courriel : coslcn@cgocable.ca
www.salondulivrecotenord.com

Le Salon met des sites à votre disposition pour présenter des animations au grand public (entrevues, tables rondes,
conférences). Nous vous invitons à déposer vos projets à l’aide de ce formulaire au plus tard le 15 février 2019. Le Salon
se charge d’organiser la grille horaire des animations en fonction des clientèles ciblées et des demandes de tous les
exposants. La plage horaire de chacun des projets retenus sera confirmée au début mars.

Le cas échéant, votre distributeur devrait être avisé de votre démarche
afin que vos livres soient présentés en nombre suffisant au stand.
Maison d’édition :
Nom de la personne responsable :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Chaque aire d’animation comprend : décors, écran de projection, micros, système de son et technicien sur place
embauché par le Salon.
Titre de l’activité :
Auteur (e) :
Description détaillée obligatoire :

Durée de l’activité :

Besoins techniques particuliers :

(max. 25 min si animation jeunesse)

Clientèle visée :

Groupe d’âge :
(S’il s’agit d’une animation jeunesse)

Suggestions de disponibilités. (Pour information, les auteurs de la Tournée littéraire jeunesse doivent être disponibles jeudi et vendredi.)
Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Samedi 27 avril

Dimanche 28 avril

-

-

A.M.
P.M.
Soirée

Heures d’ouverture :
J - 9 h à 11 h 45, 13 h à 17 h et 19 h à 21 h V - 9 h à 11 h 45, 13 h à 17 h et 19 h à 21 h S - 9 h à 17 h D : 9 h à 15 h

Seules les propositions d’animation remplies avec ce formulaire seront étudiées.

