INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES GROUPES SCOLAIRES

ACCEDER A LIVRE PARIS
TRANSPORT
Vous trouverez toutes les informations concernant l’accès au salon sur la page dédiée : Préparer sa
venue.
Si vous venez en bus, veuillez noter qu’en raison du plan Vigipirate, aucun stationnement n’est possible
dans l’enceinte du Parc des Expositions ou à ses abords. Le stationnement alentour est possible sous
réserve de s’être acquitté du Pass Autocar de la Ville de Paris.
Tous les renseignements sont disponibles sur https://www.passautocar.paris.fr/

ENTREE
Des entrées sont exclusivement dédiées aux groupes scolaires. Celle qui vous concerne est indiquée
sur votre feuille de route. En prévision de l’afflux de visiteurs, nous vous remercions de respecter ces
indications.
Dans le cadre du plan Vigipirate, les mesures de sécurité sont renforcées pour l’ensemble des visiteurs
et sur tout le site. Une fouille visuelle des sacs est susceptible d’être effectuée auprès des groupes
scolaires, élèves comme accompagnateurs.

BAGAGES & VESTIAIRES
L’accès à l’enceinte du Salon Livre Paris est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les
sacs à dos de taille supérieure au format A3 (40 x 30 cm environ). Une consigne extérieure est
disponible pour les articles non admis (1 € par article).
Un vestiaire payant tout public est à disposition à l’entrée du Pavillon 1.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES GROUPES SCOLAIRES

SUR PLACE – VOTRE PARCOURS
SE REPERER
Le plan complet du salon Livre Paris est disponible en cliquant ici. Des formats dépliants seront
distribués sur place.
Vous trouverez un plan simplifié des lieux en cliquant ici. Un espace pique-nique est disponible sur
site (en haut à gauche), avec une offre de restauration sur place.
Si vous venez avec une glacière, vous devrez la déposer au vestiaire.
Les élèves perdus seront emmenés au commissariat général, au-dessus de la Grande Scène.
Toute sortie des groupes scolaires est définitive.

PROGRAMMATION
Si vous êtes inscrits à une animation, nous vous remercions de vous présenter quelques minutes
avant le début de celle-ci, afin de vous assurer d’avoir des places assises. Des médiateurs sont
présents sur chaque scène pour vous accueillir.
La programmation des scènes thématiques est disponible en cliquant ici ; la programmation complète
du salon est consultable ici.

CHEQUES LIRE
Si vous bénéficiez de Chèques Lire, ils seront remis en main propre au responsable du groupe par une
hôtesse à l’entrée, dans une enveloppe, en présence du groupe inscrit.
Attention : aucun Chèque Lire ne sera remis à un enseignant s’il vient seul.
Les Chèques Lire sont utilisables uniquement auprès des stands des exposants à Livre Paris et pendant
toute la durée de l’événement, du vendredi 15 mars au lundi 18 mars.

PHOTOGRAPHIES
Les visiteurs sont informés qu’ils sont susceptibles d’être photographiés ou filmés pendant leur présence
au salon Livre Paris, ce qu’ils acceptent. Ils consentent à ce que ces photos et films puissent être utilisés
gracieusement par l’organisateur dans ses outils de communication à des fins de promotion pour les
trois prochaines éditions du salon Livre Paris.

