
 

 
 

 

Pau, le 15 avril 2019 
 
 

 
Invitation au 1er salon du livre « Quartier Livre ! » à Pau (64), dans le quartier Berlioz 
organisé par la MJC Berlioz et Estelle Loiseau 

 
Madame, Monsieur, 
 
A l’occasion d’une envie, la MJC Berlioz et Estelle Loiseau organisent le premier salon du 

livre pour réunir écrivains et habitants du quartier. Certains vivent dans le quartier, d’autres y 
sont présents plutôt souvent.  L’idée est de présenter aux voisins, les auteurs vivant près de 
chez eux ou les côtoyant et ainsi de nouer de nouveaux liens. 

Ce moment de rencontres se tiendra le samedi 15 juin de 10 heures à 17 heures, à la 
Coulée Douce, Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz à Pau.  

Une dizaine de petits salons seront aménagés pour favoriser les échanges entres les 
lecteurs et les auteurs.  

L’évènement se veut simple et authentique. Des espaces de lecture, d’échanges, d’écriture 
et de restauration permettront de partager des instants savoureux ici et là.  

Ce premier salon est une expérience à vivre. Nous proposerons des boissons et un repas le 
midi aux auteurs et aux visiteurs.  

Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à retourner le bulletin d’inscription ci-
joint afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Les organisateurs se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  

Dans l’attente de partager cet événement avec vous, recevez, Madame, Monsieur nos 
meilleurs sentiments. 
 
 
 

Estelle Loiseau et la MJC Berlioz 
 



 

 

CONTRAT CHARTE 

           1er salon du livre du quartier Berlioz à Pau  

« Quartier livre ! » 

Samedi 15 juin 2019 

à retourner impérativement avant le 15 mai 2019 

 

Inscription 
 

Les participants devront remplir et renvoyer le bulletin d’inscription à l’adresse 
suivante :  MJC BERLIOZ – 84 avenue de Buros – 64000 PAU 
 

Horaires du salon  
Le salon sera ouvert au public de 10h00 à 17h00. Les participants s’installeront  à partir 
de 8 heures 30 et  seront prêts pour 9 heures 30, pour une pause-café.  
Les visiteurs seront ainsi accueillis avec bienveillance et belle humeur, dès 10 heures ! 
 

Gestion des stands 
L’organisation mettra à disposition des participants des espaces salons : fauteuils, 
canapés et tables basses.  
L’idée est de proposer effectivement des espaces salons pour ce salon…  
Les livres pourront être installés sur les tables d’une manière très différente des salons 
du livre. La créativité de l’auteur est sollicitée. 
La répartition des emplacements est assurée par l’organisateur.  
Le rangement se fera à partir de 17 heures.  

 

Restauration 
Un accueil « café thé et gâteaux » sera organisé à votre arrivée le matin. 
Un repas sera proposé sur place afin de partager nos mots et nos repas.  
 
 
 

 

A                           , le                  2019 
 
Signature 

 
 
 

Organisation :  
Estelle Loiseau : estelleloiseau@orange.fr / 06 47 49 48 63 

MJC BERLIOZ contact@mjcberlioz.org / 07 87 84 77 13 

mailto:estelleloiseau@orange.fr
mailto:contact@mjcberlioz.org


 

 

 

Bulletin d’inscription 

1er  salon du livre de la MJC Berlioz – « Quartier Livre ! »  

Samedi 15 juin 2019 

à retourner impérativement avant le 15 mai 2019. 

 

 
 

 

 

Prénom et Nom : ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :    …………………………………………………………...……………..……….……..…………………………………………………………………………… 

Code Postal – Commune   ……………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Tél portable et/ou fixe     …………………………………………………… 

site    …………………………..………….                          mail  ………………………………………….……...…….…… 

 

 

 

 

 

Je joins un chèque de règlement de 10 euros (à l’ordre de la MJC Berlioz) pour les 

frais d’inscription, correspondant au café du matin, l’apéritif du midi, le repas du 

midi, le café de l’après-midi et l’apéritif du soir ! 
 

 

J’ai pris connaissance de la fiche d’organisation du salon du livre 

et m’engage à participer à la manifestation. 

 

 

Fait à ……………………..………………..…..……..………..       le   ………………………………………...………....……..   2019                        

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 


