VOYAGE IBBY
(avec le partenariat du Centre de
littérature de jeunesse de Bruxelles)
AU
23e Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis
(Montreuil /Paris)

Le lundi 03 décembre 2007
Journée professionnelle

Renseignements : Luc Battieuw
GSM : 0479.78.50.75
Bureau : 02.279.37.84
Fax : 02.428.78.89.
E-mail : ibby.francophone@chello.be

Le salon est organisé du 28 novembre au 03 décembre
2007
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 300 exposants, 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.
Retrouvez tous les acteurs de la chaîne du livre, partagez
discussions et échanges avec artistes et éditeurs. Littératures
adolescentes, jeu, romans anglais ou encore développement
durable seront les thèmes examinés à travers une diversité
d’angles de vue et de pratiques professionnelles
Thèmes du Salon
Avec pour thème le jeu et les jouets, comme invitée la
littérature anglo-saxonne et pour traverser tous les genres
littéraires, de nombreuses rencontres et animations pour
les tout-petits jusqu’aux ados
Journées professionnelles :
Le samedi matin et le lundi 03 décembre 2007

Pour en savoir plus sur le programme, consultez le site
internet du salon : http: //www.salon-livre-pressejeunesse.net/

Talon d’inscription pour le
voyage au Salon du livre et de la presse Jeunesse de
Montreuil (Paris)
Journée professionnelle du lundi 03 décembre 2007
NOM :

Le prix comprend le voyage, l’entrée et le pourboire du
chauffeur.
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence au
voyage.

Organisation du voyage vers Paris : (Cochez l’arrêt qui vous
intéresse)

PRENOM:

…..Bruxelles : 7h00 Heysel (face à la sortie du métro)

(pour les femmes mariées également le nom de jeune fille)
Nom :

......Nivelles : 7h30-45 parking Hôtel de la sortie Sud-Nivelles
......Frontière : 8h30

Adresse privée:
(complète)
Tél.:..................................................Fax....................................
GSM :
E-mail :
Institution:...................................................................................
Tél.:.................................................Fax.....................................

Veuillez respecter strictement l’heure de départ : nous
déclinons toute responsabilité en cas de retard d’un
participant.
Départ de Paris à 18h00. Retour à Bruxelles vers 22h30.
La somme est à verser avant le 23 novembre 2007 avec la
mention « Montreuil» et votre nom sur le compte 0682150550-87 IBBY, boulevard Emile Bockstael, 246 - 1020
Bruxelles.

Je verse la somme de 25€ en tant que membre d’IBBY.
Je verse la somme de 35€ en tant que non-membre

TALON D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 23
NOVEMBRE 2007

Je verse la somme de 20€ en tant que étudiant
Je souhaite une facture

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles / IBBY
Boulevard Emile Bockstael, 246- 1020 Bruxelles
Ou par fax au 02.428.78.89

