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Les samedi 8 et dimanche 9 mai 2010, 
le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne1,  

organise un salon régional du livre intitulé : 
Le Printemps des Livres  

 
Présence et dédicaces de nombreux auteurs 
Lectures, expositions, conférences. 
 
Pour les auteurs, éditeurs et exposants intéressés : 
Prix et condition de participation 
 
pour le samedi : 10 € la table (avec deux chaises)  
pour le dimanche : 10 € la table (avec deux chaises) 
pour les deux jours : 15 € la table (avec deux chaises) 
(Table de 120 cm x 80 cm) 
 
Repas sur place le dimanche entre 13 h et 14 h (plateau-repas froid) : 10 € / personne 
Une occasion pour les acteurs de ce salon d’échanger lors d’un repas convivial. 
 
Par respect pour les visiteurs, les participants devront être installés avant l’heure d’ouverture au 
public et ne ranger qu’après la fermeture. 
Le samedi soir, la salle sera fermée ½ heure après la fermeture au public et n’ouvrira que le 
dimanche matin ½ heure avant l’ouverture au public. 
 
Pour une question d’organisation votre réservation accompagnée du règlement par chèque à l’ordre 
du GRAHS devra nous parvenir avant le : 25 avril 2010. 
Vous pouvez réserver le nombre de tables que vous souhaitez, mais, afin de satisfaire le plus grand 
nombre, l’organisateur se réserve le droit de limiter en taille les emplacements (dans ce cas, vous en 
serez averti). 

Frédéric. Auger 
 
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010, le GRAHS organise un salon régional du livre intitulé :  

Le Printemps des Livres 
Salle polyvalente de Lamotte-Beuvron 
Entrée gratuite 
Horaire d’ouverture au public :  le samedi de 14 h à 20 h  
     le dimanche de 11 h à 13 h à 14 h à 19 h 
Lors de ce salon, des animations gratuites vous seront présentées : 
lectures, expositions, conférences, diaporama … 
Vous pourrez aussi y rencontrer des auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages 

                                                             
1 en collaboration avec la MDA : Maison des Animations de Lamotte-Beuvron 


