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« Le Printemps des Livres en Sologne 28 et 29 Mars 2020 

 

La 11ème édition du Printemps des Livres organisé par le GRAHS se déroulera le samedi 28 mars 
(après midi) et dimanche 30 mars 2020 toute la journée à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron. 
Comme les années passées nous accueillerons dans notre esprit de convivialité des écrivains, des 
dessinateurs, des éditeurs, des musiciens…*.  

Notre but reste le même : promouvoir les ouvrages et les réalisations de tous ceux qui enrichissent 
culturellement la Région Centre Val de Loire et la Sologne.  

Nous vous demandons de remplir avec le plus grand soin le bulletin de réservation et de bien vouloir 
réserver vos repas lors de l’inscription dont le menu vous sera communiqué ultérieurement  (avec 
cette année un plat de résistance chaud). 
Ce déjeuner pris en commun est un moment de convivialité et d’échanges entre les participants.  

Vous pouvez réserver le nombre souhaité de table(s) et grille(s)  sur un ou deux jours. 
Seront prioritaires, les auteurs ayant un ouvrage récent (paru dans les deux ans), ceux n’étant 
jamais venus, les fidèles, ainsi que les membres-abonnés du GRAHS. 

Vous trouverez sur notre site Internet www.grahs.1901.org toutes les informations et la chartre 
concernant cette manifestation. Si vous souhaitez vous joindre à nous, le bulletin d’inscription est à 
nous retourner au plus tard au 17 décembre 2019.  

Suite à vos nombreuses demandes en ce début janvier, la date de retour du bulletin 
d’inscription est portée au 20 janvier 2020.  

Seules les inscriptions, accompagnées du règlement, seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée, sous réserve d’acceptation par le comité d’organisation*. 

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous joindre de préférence par courriel 
grahs.association@orange.fr ou par défaut par téléphone au 02.54.88.25.70 lors de notre 
permanence le lundi après-midi (14 à 18 h). Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook du 
GRAHS.  
 
* afin de conserver la cohérence du salon, l’aval du comité d’organisation du PDL est obligatoire. 
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