
Salon du livre 2015...

https://www.bouquinargonne.com/spip.php?article294

Salon du livre 2015...
- 8- Découvrir l'Argonne - 

Publication date: samedi 22 novembre 2014

Copyright © La Bouquinerie de l'Argonne - Tous droits réservés

Copyright © La Bouquinerie de l'Argonne Page 1/3

https://www.bouquinargonne.com/spip.php?article294
https://www.bouquinargonne.com/spip.php?article294


Salon du livre 2015...

 L'Association Â« Sainte-Ménehould et ses voisins d'Argonne Â» en partenariat avec la Ville de
Sainte-Ménehould et l'Office de tourisme du Pays d'Argonne organise le dimanche 26 avril 2015 un « Salon du
livre en Argonne »  A la salle des fêtes de la CitéValmy.

 - Salon du livre 2013 -

 Cette manifestation réunira autour du thème du livre des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bouquinistes, des
associations culturelles, des médiathèques et éventuellement des métiers ayant rapport direct avec le livre (reliure,
calligraphie, enluminures...)

 Nous vous proposons de nous rejoindre afin de faire de cette journée une réussite et un moment de convivialité
autour du livre. L'entrée de ce salon sera gratuite pour les exposants et bien entendu pour le public. Le repas de midi
vous sera offert par l'association (1 repas sera offert par inscription).

 Voici le déroulement de la journée tel que prévu actuellement :
 - Ouverture de la salle pour mise en place des étals ou stands à 7h 30.
 -  Mise en place terminée pour 8h 30 : pause café.
 - Ouverture au public à 9h 00.
 - Repas sous forme de plateau-repas vers 12h 30. (Participation de 10 euros par repas supplémentaire)
 - Buvette.
 - Fermeture au public à 18h 00.

 La salle des fêtes du quartier Valmy se trouve en direction de Verdun près de l'hôpital. Son accès sera fléchéle
dimanche 21 avril.

 Les étals-stands seront composés de tables de 1,80m de longueur.

Si cette proposition vous intéresse, ce que nous espérons, nous vous demandons de nous retourner la fiche
d'inscription ci-jointe dans les meilleurs délais.

 (Une bourse aux cartes postales devrait être organisée le même jour).
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 - Les organisateurs -

Contacts, courriers et mails :
 Jean Maigret
 Bouquinerie de l'Argonne
 1 rue du pont d'argent
 51800 Hans
 03.26.60.29.67
 Tous les jours sauf mercredi de 14h00 à 18h00
 Mail : bouquinargonne@orange.fr

Télécharger le formulaire d'inscription :

 Salon_du_livre_en_Argonne_du_26_avril_2015.pdf
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