OFFRE DE PARTENARIAT
SALON VOYAGE EN LIVRES #2
24 & 25 avril 2021 – Salle des Fêtes - La Clayette
Une 1ère édition en 2019 réussie
Plus de 850 visiteurs, venus majoritairement de La Clayette, Chauffailles, du Charollais
Brionnais, mais aussi du, 71, 69, 42, de région parisienne, et en villégiature.
Voyage en Livres comble l’absence de salon du livre dans le Charolais Brionnais, et cette
première a répondu à une demande. L’attente d’une nouvelle édition est vite apparue.

Objectifs
• Avec une 2ème édition,
le salon du livre souhaite
devenir un événement
littéraire majeur du
territoire Charollais
Brionnais.
• Nous espérons accueillir
près de 1000 visiteurs
pour l’édition 2021.

Les nouveautés
• Toutes les animations seront gratuites (ateliers payants en 2019)
• Une très large majorité de nouveaux auteurs et éditeurs à faire découvrir au public. Notre
engagement est d’assurer un renouvellement des exposants à chaque édition.
• De nouvelles conférences et têtes d’affiche.
• Nouveau coin d’animation pour les enfants.
• Un espace bar/restauration repensé en vue d’améliorer la convivialité, avec une offre de
produits locaux.
• Une démarche éco responsable avec notamment la mise en place de gobelets consignés en
plastique “eco-cup” (et offerts pour les exposants, à la place de la traditionnelle bouteille
d'eau).
• Une démarche citoyenne avec visite guidée pour personnes à mobilité réduite.

LES FORMULES
2 formules : Premium (30 Euros) et Gold (100 Euros)
Visibilité des partenaires
février

Website (1)
Réseaux sociaux (2)
Flyers recto (3)
Flyers verso (4)
Flyers kids (5)
Affiches
Gobelets réutilisables
Affiches tarif village
gourmand
Film rétrospectif du salon
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(1) Logo présent sur website jusqu’en décembre inclus
(2) Une publication sur la page facebook du salon, une publication sur la page facebook de LC Times infos (1500 fans), 2 publications sur twitter
(3) Logo sur flyer
(4) Nom au dos du flyer, distribué à 10 000 exemplaires
(5) Logo sur le flyer kids contenant le programme des activités pour les enfants et distribué dans les écoles du canton de La Clayette
WEBSITE https://voyageenlivres.com/
PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/VoyageEnLivres - EVENEMENT FACEBOOK https://www.facebook.com/events/762648967560007
CONTACT
Alain Crozier
06-70-93-77-40
alain.crozier@laposte.net

Voyage en Livres est organisé par l’association Le Petit Rameur
31, rue Lamartine - 71800 La Clayette
http://www.petitrameur.com/

