Contenu de la pochette pour les auteurs invités :












Programmation du 41e Salon du livre;
Plan et numéros des kiosques;
Informations touristiques;
Carte de la ville de Rouyn-Noranda;
Restauration;
Programmation du Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue;
Vélo-Cité : Prêt gratuit de vélos. À voir sur Facebook
Offre d’activités : massage sur chaise, plein air et Culturat;
Cocarde;
Billet pour le brunch du dimanche au Best Western Plus Hôtel Albert, situé au
84, avenue Principale, Rouyn-Noranda;
Billet pour tirage de prix de présence lors du brunch.

Prendre note que :
 Les pochettes des auteurs invités seront distribuées dans les centres hôteliers, au gîte ainsi qu’à la résidence de
l’UQAT;
 Pour les auteurs provenant de Rouyn-Noranda ou logeant chez des amis, les pochettes seront disponibles dès le
24 mai, 13 h au secrétariat du salon, à l’aréna Jacques-Laperrière situé au 222 Avenue Dallaire, Rouyn-Noranda. Elles
seront également disponibles les jours suivants, selon l’horaire d’ouverture du Salon;
 Sauf avis contraire, les clés des chambres de l’UQAT vous seront remises à votre arrivée ou seront disponibles au
secrétariat du Salon;
 Lors de votre arrivée à l’hôtel Deville ou Best Western, il est important de présenter une carte de crédit pour
faux frais;
 Les clients logeant au Best Western Plus Hôtel Albert, bénéficient d’un rabais de 15% aux restaurants Pizzé et
Sushi Shop. Le brunch du dimanche est inclus dans le forfait d’hébergement;
 Deux navettes seront disponibles tout au long de la durée du Salon;
 Des vignettes de stationnement « VISITEURS » valides pour 3 jours sont disponibles au bureau de l’information
touristique au 1675, avenue Larivière, Rouyn-Noranda, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30. Elles seront remises
exclusivement aux non-résidents de Rouyn-Noranda pour toute la durée du salon. 1 voiture=1 vignette
Personnes-ressources à contacter, au besoin:
Esther Labrie, 819-279-7730

Réal Bergeron, 819-762-2770

