
A découvrir sur le salon :
Espace librairie, petite édition, 
presse
Salon d’essayage des livres
Espace petite enfance
Expositions, spectacles, ateliers
Prix Pitchou, meilleur album pour 
les tout-petits
Prix Sésame, coup de cœur de lecture 
des classes de 4

Organisée par l’association
Le Sou des écoles laïques

St-Paul-Trois-Châteaux

28 janvier
1er février

2009

Journées 
Professionnelles

Mercredi 28 janvier
jeudi 1er février
vendredi 2 février
2009

St-Paul-Trois-Châteaux
Drôme

www.slj26.com

Se nourir
pour 

grandir
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Ercil ulput nibh etum doloreet prat 
luptate magna faccum zzrit prat vul-
laorer sed min utpatem dolor sum non 
el dui eu feugue dolore essequis eum 
zzrit, sequis nonsequat.
Ercidunt luptat nisit prat nulland rercip 
et, quat, veliquis aci tat. Dip et wisl ul-
luptatue molobore molore modignim 
nisl dolendre feuguer sit esequis ex-
erostis acilisl ea facilit iusciliquate 

tionulla commolo borperat. Ut la am, senimAdit vulputpatet 
nullaorper summy nos eraestin ulla feugait nos ad eugait ero 
consent wis at augiat. Duis doleseq uametum sandion ullandi 
psuscilla ad tat acidunt pratisi.
Illandignim delis diat volorer sisi.
Diametue eum verostionse tissecte delit esto conummo do-
lore minim volortisim veleniam eniam irit wisl iuscidu ipismo-
dip endre facilit lan heniamet iriliqu amconse tat wis nonsenim 
verostrud molore magna ad tinisl eugait prat lum eugue tat lore 
magniat augiatis amconse quipit luptatem at. Iquat lore dolor 
suscing et luptat, vent lobor aciduisisci bla feuismoIscillaore feu 
feum zzriusto core magna alis nit nonse magna facidui sismolu 
ptatuer atuerostrud tetue dolorper susci erit, sim euis adigna 
feugait wisi blaore tem venisiscil ea alit adio commy nis enit 
nos niam nulput nostism olorperate ver in utat prate mincillandit 
eum dolor sum eumsandreet vulput lumsandre dolor sim iure 
ver si.
Magna feugait dolorpe rciliqu atisi.
Os nullaorer sum zzrit laoreetuer sequamc onumsandre feum 
exero commy num ad eum dolore vel il dolor sis nisi tat. Agna 
feugait nonse tion er ing ex ea feugait iriure magna feugue dit, 
quat veliquis niam quipis niam iril dunt lummodo lortie
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En voiture

Provenance nord : autoroute A7,           hh
sortie Montélimar sud (20 km)

Provenance sud : autoroute A7,             hh
sortie bollène (10km)

En train

Pierrelatte à 10 km. Navette au départ hh
de la gare pour le gymnase Plein Soleil à 
9h15. Retour à 17h (au départ du gym-
nase) et 17h30 (au départ du salon).

Bollène à 10 kmhh

Montélimar à 30 kmhh

Journées professionnelles au gymnase Plein Soleil
Dans Saint-Paul-Trois-Châteaux, suivre les signalétiques  
“Gymnase Plein soleil” et “journées professionnelles”

Se rendre sur le lieu du Salon du livre Place du 14 juillet

Le gymnase  Plein Soleil est à 10 mn à pied du Salon. Suivez le fléchage “Salon du 
livre” ou le chemin indiqué en pointillés sur le plan ci-dessus.

Nous contacter
Fête du livre de jeunesse
Place Charles Chausy 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tél.04.75.04.51.42 - Fax : 04.75.04.58.99
Courriel : asso@slj26.com - www.slj26.com

Pour tout renseignement concernant votre séjour dans la 
région, contacter l’Office de Tourisme :
Tél. : 04 75 96 59 60 - www.office-tourisme-tricastin.com
Courriel : contact@office-tourisme-tricastin.com 



Mercredi 31 janvier



Jeudi 31 janvier



Vendredi 1er Février
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Conditions de participation :

Vous souhaitez participer à une, deux ou trois journées ? Pour vous 
inscrire, remplissez le bulletin ci-joint et retournez-le accompagné d’un 
chèque (en cas d’inscription individuelle) ou du tampon et adresse de 
facturation de votre organisme (en cas de mandat administratif). 

Bulletin d’inscription à renvoyer 
avant le 19 janvier 2009 à :

Fête du livre de jeunesse
Journées professionnelles

Place Charles Chausy
26 130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Renseignements :

Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 04 51 42 
asso@slj26.com

Médiathèque municipale de Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 96 61 80 
mediatheque@mairie-saintpaultroischateaux.fr

Médiathèque Départementale de la Drôme
04 75 78 41 90 
mdd-valence@ladrome.fr

Tarif :
28 € la journéehh
23 € la journée du mercredi  pour les enseignantshh

Toute inscription engagée sera facturée. Aucun rembourse-
ment ne sera pris en compte en cas de désistement. Bu
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on Je m’inscris pour la ou les journée(s) du :
mercredi 28 janvier 2009��

jeudi 29 janvier  2009 ��

vendredi 30 janvier  2009��

Participation :
28 € la journéehh
23 € la journée du mercredi pour les enseignantshh

Adresse personnelle
Nom :............................................Prénom :............................
Profession : .............................................................................
Adresse : .................................................................................
Code postal : ...........................Ville : ......................................
Tél. :.........................................................................................
Courriel (très important !) :........................................................

Règlement
Chèque joint à l’ordre du Sou des écoles laïques��

Mandat administratif (précisez l’adresse de facturation ��
ci-dessous)

Toute inscription engagée sera facturée. Aucun remboursement 
ne sera pris en compte en cas de désistement. 
Somme à régler : .....................................................................
Adresse de facturation :............................................................
Nom et tampon de votre collectivité pour les commandes:
................................................................................................

Je souhaite assister au spectacle de Jihad et Layla Darwiche
oui��

non (Règlement sur place)��

À renvoyer avant le 19 janvier 2009 à :

Fête du livre de jeunesse
Place Charles Chausy

26 130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
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