
Association "Sainte-M�nehould et ses voisins d'Argonne"
H�tel de Ville – B.P. 97
51081 Sainte-M�nehould Cedex

Sainte-M�nehould le 20 septembre 2012

A

Madame, Monsieur,

L'Association "Sainte-M�nehould et ses voisins d'Argonne" en partenariat avec la Ville de Sainte-
M�nehould organise le dimanche 21 avril 2013 un Salon du livre en Argonne � la salle des f�tes du 
quartier Valmy.

Cette manifestation r�unira autour du th�me du livre des auteurs, des �diteurs, des libraires, des 
bouquinistes, des associations culturelles, des m�diath�ques et �ventuellement des m�tiers ayant rapport 
direct avec le livre (reliure, calligraphie, enluminures…)

Nous vous proposons de nous rejoindre afin de faire de cette journ�e une r�ussite et un moment de 
convivialit� autour du livre. L'entr�e de ce salon sera gratuite pour les exposants et bien entendu pour le 
public. Le repas de midi vous sera offert par l'association.

Voici le d�roulement de la journ�e telle que pr�vu actuellement :
- Ouverture de la salle pour mise en place des �tals ou stands � 8h 00.
- Mise en place termin�e pour 10h 00 : pause caf�.
- Inauguration officielle et ouverture au public � 10h 30.
- Repas sous forme de plateau-repas vers 12h 30.
- Quelques animations (conf�rences, contes) en petit nombre (2 ou 3) et de courte dur�e

pour ne pas perturber excessivement le d�roulement du salon.
- Buvette et �ventuellement restauration rapide � d�finir.
- Fermeture au public � 18h 00.

La salle des f�tes du quartier Valmy se trouve en direction de Verdun pr�s de l'h�pital. Son acc�s sera 
fl�ch� le dimanche 21 avril.

Les �tals-stands seront compos�s de tables de 1,80m de longueur ou �ventuellement de tables rondes 
de 1,80m de diam�tre.

Si cette proposition vous int�resse, ce que nous esp�rons, nous vous demandons de nous retourner la 
fiche d'inscription ci-jointe dans les meilleurs d�lais.

(Une bourse aux cartes postales devrait �tre organis�e le m�me jour dans une salle adjacente.)

Le comit� d'organisation.

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 14 � 18 h
Mail : bouquinargonne@orange.fr



Salon du livre en Argonne du 21 avril 2013- Sainte-MÄnehould, CitÄ Valmy.

Bulletin d'inscription

Nom Pr�nom ou Raison sociale :

Adresse postale :

Adresse mail :

T�l�phone fixe et �ventuellement portable :

Je souhaite participer au salon du livre organis� le dimanche 21 avril 2013 � la salle des f�tes du 
quartier Valmy par l'Association "Sainte-M�nehould et ses voisins d'Argonne" et par la Ville de Sainte-
M�nehould de 10h 30 � 18h 00.

Je m'engage � �tre pr�sent ce jour, sauf emp�chement grave de derni�re minute, et � tenir mon stand 
ouvert jusque 18h 00.

Mon activit� principale, que je pr�senterai � l'occasion de ce salon, est :

Auteur, pr�ciser le genre de livres pr�sent�s : 

Editeur, pr�ciser dans quel domaine :

Professionnel de la vente, pr�ciser la nature du commerce :

Association tourn�e vers le livre, pr�ciser :

Autre activit� ayant trait au livre, pr�ciser :

Je souhaite r�server un emplacement de : 1 table, 2 tables, 3 tables, 1 table ronde (entourer le choix)

Fait �                                 le  

Signature :

A retourner dans les meilleurs d�lais � :
Jean Maigret
Bouquinerie de l'Argonne
1 rue du pont d'argent
51800 Hans.

D�s r�ception vous recevrez par courrier ou mail une confirmation de votre inscription. D'autres 
renseignements et pr�cisions vous seront envoy�s quelques semaines avant la date du salon. Cordialement.


