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INVITATION

Salon du Livre – Dimanche 2 février 2020

Madame, Monsieur,

La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Nicolas de Port est heureuse de vous inviter à son huitième Salon 
du livre qui aura lieu le dimanche 2 février 2020 de 10h à 18h à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Port.

Ce salon concerne les auteurs et les éditeurs de tous styles littéraires. Il s'adresse à des lecteurs de tous âges et 
regroupera toute une serie d'animations autour du livre et de la lecture : exposition, ateliers de lecture pour les enfants, 
animations enfants, … Notre souhait est de faire de ce salon une fête autour de vous, auteurs, éditeurs, ou libraires et 
d'attirer un large public. Cette édition 2020 accueillera le lancement d'une année de manifestations autour de Simon 
MOYCET, bâtisseur de la basilique de Saint Nicolas de Port, organisée par Connaissance et Renaissance de la Basilique.

Les emplacements sont d'environ 0,90 m pour un auteur, au prix de 12 €. Les éditeurs et les libraires peuvent réserver 
des emplacements plus grands selon le nombre d'auteurs qu'ils représenteront. Vous aurez également la possibilité de 
vous restaurer sur place, en réservant dès à présent un plateau repas pour votre déjeuner.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 6 décembre 2019 dans la limite des places disponibles. Seuls 
les dossiers complets accompagnés de leur règlement seront pris en compte. Une sélection sera effectuée si le nombres 
de candidats dépasse la place disponible dans la salle. Cette sélection privilégiera la diversité et les ouvrages publiés en 
2019.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l'attente de votre réponse, recevez nos salutations.

Claudine RIBOULOT

Présidente de la M.J.C
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