Aide-mémoire des lecteurs pour le Festival des arbres
Ne manquez rien au Festival des arbres! Cochez tout ce que vous pouvez faire au Festival, mais ce n’est que le strict minimum de
toutes les activités offertes :
Assister à la cérémonie de remise des prix pour mon programme de la Forêt de la lecture.

Assister à un atelier d’auteur.

Faire signer mon livre ou mon carnet d’autographes par au moins un auteur.

Visiter la librairie du Festival (acheter peut-être un livre ou du matériel promotionnel amusant de la Forêt).
Visiter le Poste de tatouage et arborer fièrement nos tatouages rigolos!
Participer à un jeu ou à une activité, comme le camp d’entraînement des bibliothécaires juniors (et recevoir un livre
gratuit!).
Visiter au moins un des exposants de l’une des tentes ou des fenêtres ouest, comme le kiosque Je lis des auteurs canadiens
ou celui des chiens de thérapie d’Ambulance Saint-Jean Toronto.
Regarder l’une des performances sur la scène ronde.
Rentrer à la maison avec au moins un livre : Visiter la librairie du Festival pour acheter un livre ou participer à l’un de nos
jeux afin de recevoir un billet donnant droit à un livre gratuit à la tente Premier Livre Canada dans la Zone des livres.

Aide-mémoire des lecteurs pour le Festival des arbres
1. Décidez des ateliers, des séances d’autographes, des activités et des jeux auxquels vous aimeriez participer.
2. Pensez à apporter votre dîner et des collations, ainsi que de l’argent de poche. Il sera possible d’acheter de la nourriture sur place,
ainsi que les livres finalistes de la Forêt et du matériel promotionnel.
3. Préparez-vous pour la météo : l’activité a lieu beau temps mauvais temps et les conditions météo peuvent être imprévisibles.
Préparez-vous en conséquence et apportez de la crème solaire, un chapeau, un parapluie, un manteau. La température peut être de dix
degrés plus fraîche au bord du lac.
4. Assurez-vous de porter votre bracelet en tout temps sur le site.
5. Si vous êtes perdu ou séparé de votre groupe, rendez-vous au « point de rencontre » choisi par votre professeur/bibliothécaire/
accompagnateur. Le Festival sera très achalandé, vous ne pourrez peut-être pas trouver votre groupe. Si vous ne trouvez personne,
rendez-vous à la tente du Festival, ornée de gros ballons rouges, et un membre du personnel vous aidera à trouver votre groupe ou
votre accompagnateur.
6. Assurez-vous de rentrer à la maison avec un livre! Visitez la librairie du Festival pour acheter un livre. Participez à l’un de nos jeux pour
recevoir un billet donnant droit à un livre gratuit à la tente Premier Livre Canada dans la Zone des livres.

7. Participez à toutes les activités du Festival des arbres! La quantité de choses à faire au Festival en une si courte période peut paraître
étourdissante. Apportez la liste ci-dessous avec vous pour vous aider à bien profiter du Festival.

8. Les ateliers du Festival sont une expérience formidable pour tous les participants. Sachez que l’espace est limité et que les places
assises seront attribuées sur une base de premier arrivé premier servi. Nous encourageons vos lecteurs à rester à la séance qu’ils ont
choisie. S’ils veulent sortir, assurez-vous qu’il le font TRÈS silencieusement et ne dérangent pas l’atelier en cours.

