
   

 

 

               
 
 

COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

        
INVITATION AUX PROFESSEURS, AUX CENTRES DE LA PETITE ENFANCE  

ET AUX GARDERIES EN MILIEU FAMILIAL 
 

INSCRIPTIONS AU SALON DU LIVRE 2016 
 
Sept-Îles, le 11 novembre 2015 – Les journées scolaires et préscolaires du 32e Salon 
du livre de la Côte-Nord auront lieu les 5 et 6 mai 2016. La période d’inscription pour ces 
journées est entamée et se poursuit jusqu’au 8 décembre prochain.  
 
Comme par les années passées, le Salon du livre de la Côte-Nord accordera une place 
importante au volet jeunesse. Les 5 et 6 mai prochain, la programmation sera 
spécialement concoctée pour les jeunes fréquentant les milieux scolaire (primaire et 
secondaire) et préscolaire (CPE et garderies en milieu familial). Les jeunes de tous âges 
pourront assister à des animations et à des rencontres avec leurs auteurs et illustrateurs 
préférés.  
 
Les professeurs et éducateurs doivent inscrire leur groupe en remplissant le formulaire 
qui a été envoyé aux directions des écoles de la Côte-Nord ainsi qu’aux CPE. Les 
garderies en milieu familial peuvent se procurer le formulaire d’inscription sur notre site 
Internet au www.salondulivrecotenord.com. Ce formulaire devra être retourné au plus 
tard le 8 décembre, 16 h. Il est à noter qu’aucun groupe ne sera admis sans inscription.  
 
Lors de ces journées, les enfants et les accompagnateurs pourront entrer gratuitement 
au Salon, gracieuseté du Club Optimiste de Sept-Îles. 
 
Par ailleurs, fidèle à ses habitudes, le SLCN organisera également, en hors les murs de 
sa programmation, sa Tournée des auteurs jeunesse. L’invitation sera lancée aux écoles 
de la Côte-Nord en février. 
 
À propos de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif qui 
a pour mission la promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête 
culturelle annuelle d’envergure qui favorise la rencontre du public nord-côtier de tous 
âges avec la production littéraire régionale et nationale et ses artisans. 
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Source :  
Mélanie Devost, directrice générale  
418 968-4634; slcn@cgocable.ca 
  

Renseignements :  
Marie-Claude Vigneault, coordonnatrice 
418 968-4634; coslcn@cgocable.ca
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