Talon d’inscription
(à renvoyer avant le 21 novembre au CLJBxl, Bd
Bockstael, 246 - 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________
GSM : ___________________________________________

Voyage organisé en partenariat avec

E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________
_________________________________________________
Tel : _____________________________________________
Fax : ____________________________________________


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books for
Young people)

Voyage

24e Salon du livre et de
la presse de jeunesse en
SeineSeine-SaintSaint-Denis
(Montreuil/Paris)

Votre inscription sera prise en compte lorsque nous aurons reçu votre versement :
25€ (membre IBBY) / 35€ (non-membre) sur le compte 0682150550-87 avec la mention de votre nom et « Montreuil
2008 », avant le 21 novembre.
Je pars de
Bruxelles

Nivelles

Frontière

Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
Je souhaite une attestation.

Le lundi 1er décembre 2008
(journée professionnelle)

Organisation

Le salon est organisé du 26 novembre au 1er décembre 2008.
Terrain de toutes les aventures autour des livres et
du multimédia, le Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil est avant tout la plus grande vitrine de l’édition jeunesse en langue française.
Plus de 500 contacts possibles, du petit éditeur au
plus important s’y retrouvent et côtoient plus de
cent cinquante mille visiteurs : bibliothécaires, enseignants, libraires, personnels de la petite enfance,
éducateurs.
De nombreux débats y seront organisés : des centaines d’auteurs et illustrateurs viennent présenter
là leurs derniers-nés : les éditeurs profitent de l’occasion pour y lancer leurs nouvelles collections.

Le départ en car se fera à :
 Bruxelles : 7h Heysel (face à la sortie de métro)
 Nivelles : 7h30-45 parking hôtel de la sortie
Sud-Nivelles
 la frontière : 8h30
Départ de Paris à 18h.
Les mêmes arrêts seront faits au retour, avec une
arrivée à Bruxelles prévue aux alentours de 23h.
Veuillez respecter strictement les heures du car :
nous déclinons toute responsabilité en cas de retard d’un participant, à l’aller comme au retour.

‘Avec pour thématique « La peur et les frissons »
et « l’araignée Anansi » comme sujet du 11e
concours international « Figures Futur, Illustrateurs
pour les livres de demain », le Salon invite à une
exploration dans la littérature jeunesse pour jouer
avec les peurs, de celles qu’on aime et qui font frissonner, à celles qui font grandir, qui protègent ou
qui font rire.’ (extrait du site)

Nombre de personnes

Journées professionnelles : le samedi matin et le
1er décembre 2008.

Le prix comprend le voyage, l’entrée et le pourboire du chauffeur.

Pour en savoir plus, consultez le site internet du
salon : www.salon-livre-presse-jeunesse.net

Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence au voyage.

50 personnes maximum.

Prix
25€ pour les membres IBBY, 35€ pour les nonmembres.

Talon d’inscription

Programme

