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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Journées scolaires 
 
L’équipe du Salon du livre de l’Estrie recevra avec grand plaisir élèves et enseignants au Centre 
de foires de Sherbrooke les 11 et 12 octobre prochains. Des ateliers seront présentés et animés 
par différents auteurs lors des ces deux journées  spécialement réservées au milieu scolaire. 
 
Ces animations, d’une durée de 30 minutes auront lieu dans les différentes salles : Terrasse, 
Scène Desjardins, Place Télé-Québec et Espace Radio-Canada. 
 
L’inscription est obligatoire, via les formulaires disponibles sur le site.  
 
TARIF : La visite du Salon des exposants, incluant une ou deux animations, est au coût de 5 $ par 
élève et est gratuite pour les enseignants et les parents accompagnateurs. Pour les groupes 
scolaires qui ont reçu un auteur dans leur école dans le cadre de la Virée des auteurs les mardi 9 
et mercredi 10 octobre ainsi que pour les groupes qui assistent à aucune animation, le coût est 
de 3$ par élève. 
   
Les enseignants doivent inscrire leur classe pour participer aux visites libres comme aux 
animations. 
 
ACCÈS AU SALON 
Les autobus devront accéder au Centre de foires par les portes de côté. Ils seront alors dirigés 
par une équipe de bénévoles. À l’arrivée de l’autobus, un bénévole entrera dans l’autobus afin 
de transmettre les consignes. Vous devrez alors remettre au bénévole qui vous accueillera le 
document de présence rempli. TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT DE PRÉSENCE  
 
ACCÈS AUX ATELIERS 
Afin d’assurer le bon déroulement des ateliers lors des journées scolaires, il est important 
d’arriver à la salle où se déroule l’activité 10 minutes avant l’heure prévue. 
 
IDENTIFICATION DES BÉNÉVOLES 
Il y aura des bénévoles sur place afin de vous diriger lors des ateliers et des visites libres. 
Repérez les personnes portant un porte-nom Bénévole. Nous suggérons également aux 
professeurs responsables de s’identifier.  
 
  

http://salondulivredelestrie.com/wp-content/uploads/2017/06/SLE2017_FicheEcole_NbreEleves.docx
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ENCADREMENT 
Nous comptons sur la collaboration des professeurs et des accompagnateurs pour assurer le 
bon déroulement de la visite du Salon avec leur groupe.  
 
COLLATION ET DÎNER 
Il n’est pas autorisé de manger à l’intérieur du Salon des exposants.  Les enseignants dont les 
classes prennent la collation ou le repas au Salon auront un espace réservée à cette fin dans le 
vestiaire. À noter que vous devrez vous installer par terre pour manger. 
 
CELLULAIRES ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Le Salon du livre ne permet pas l’utilisation de cellulaires durant les ateliers scolaires.  
 
ENFANTS PERDUS 
Nous vous remercions d’aviser les élèves que, s’ils se perdent, ils devront immédiatement se 
rendre au kiosque d’information situé à l’entrée du Salon. Les bénévoles prendront soin d’eux 
jusqu’à l’arrivée d’un enseignant. 
  
OBJETS PERDUS 
Tout objet perdu devra être réclamé au kiosque d’information. Après l’évènement, vous pourrez 
les réclamer au bureau du Salon du livre, en appelant au préalable au 819 563-0744. 
 
Merci de votre collaboration ! 

 
Pour information, vous pouvez contacter : 
Marie-Eve Cardin, responsable des communications et de l’animation 
Courriel :  communications@salondulivredelestrie.com 
Téléphone : 819 563-0744  


