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2021 
DES COULEURS ET DES MOTS 

 
3ème  Salon du Livre de Baugé-en-Anjou 

en étroite collaboration avec les « Peintres dans la Rue » 
 

Lieu : Centre Culturel René d’Anjou – Esplanade à Baugé   
Dates : Dimanche 13 juin de 9h à 18h 

 

Accueil des auteurs à partir de 8h30 le dimanche 13 juin 2021 devant le CCRA, à Baugé 

Bulletin de participation 
Places limitées (25 auteurs max) - Réponse avant le 30 avril 2021 

 

L’accueil se fera au Centre Culturel René d’Anjou – Place de l’Orgerie - Baugé – 49150 BAUGÉ EN ANJOU. 
Une table et deux chaises seront mises à votre disposition.  
 
Ce salon du livre est organisé en commun avec le concours de peinture « Des couleurs et des mots » qui 
aura lieu sur Le Guédeniau.  
Cette année, afin d’enrichir ce salon, «toute littérature confondue», nous espérons la présence d’auteurs 
plus spécifiquement tournés vers la BD / JEUNE PUBLIC/ POLAR. L’ouverture du salon se fera à partir de 9h 
et se clôturera vers 18h avec une remise officielle des prix pour nos peintres. Il y aura des expositions de 
peinture réalisées par l’atelier municipal d’Arts plastiques et des peintres au Centre Culturel René d’Anjou. 
 
Au vu de la situation sanitaire, le salon du livre aura lieu en plein-air sous barnum, sur l’esplanade du 
Centre Culturel René d’Anjou et les inscriptions seront limitées à 25 auteurs maximum. En fonction du 
nombre d’inscrits, une sélection sera réalisée. 
L’inscription est gratuite 
 
En espérant vous accueillir très prochainement dans notre ville. 
 
Vos coordonnées 
 

M /Mme/………………….…………………………… Nom d'Auteur :………………………………………………. 

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

CP : ………………………………………………….       Ville :……………………………………. 

Tél. fixe : ……………………………………….          Mobile : ………………………… 

Courriel :……………………………………………………. 

Genre Littéraire :………………………………………..Editeur :………………………………………… 

Dernier livre édité :……………………………………. Date :  

Autres ouvrages : 

 
Je confirme ma participation au Salon du Livre de Baugé-en-Anjou : 

☐ Le dimanche 13 juin 2021 de 9h à 18h   
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J’apporte mes livres……………………………………………………………………………………..  
 
 
Besoin matériel :  
Mise à disposition du matériel en fonction des stocks disponibles. 
 
Table souhaitée :  
 Dimension (1.20 m x 0.80 m )  
 Dimension (1.80 x 0.80 m)  
 Chaises – Nombre : ………………………  
 
 

Restauration sur place :  
Des plateaux repas pourront être commandés pour les déjeuners du dimanche midi. 
 

 Plateau repas  à 10 € (sous réserve des conditions sanitaires) 

 
Dimanche 13 juin 2021 : 
 
 Nombre de plateaux à commander : …….. 
 
 
Pour confirmer la commande, le règlement devra être adressé par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
 
 
 

Date et signature : 


