Déroulement d’une visite
au Salon international du livre de Québec
Arrivée des autobus : SVP nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée de votre
groupe. L’accueil à l’extérieur du Centre se fera par un responsable du Camp Kéno qui, le
moment venu, autorisera le chauffeur de l’autobus à faire descendre ses passagers à l’entrée
du Centre des congrès. Selon l’ordre d’arrivée, les autobus seront autorisés chacun leur tour à
faire descendre les enfants afin d’assurer leur sécurité. Pour éviter les malentendus, nous
vous demandons d’aviser le chauffeur des consignes suivantes :
 L’ARRIVÉE se fait dans la zone située entre l’hôtel Hilton et le Centre des congrès
de Québec.
 Pour le DÉPART, il faut stationner le long du boul. René-Lévesque Est (côté sud).
Prévenir le chauffeur d’être présent uniquement à l’heure précise prévue; il ne sera pas
autorisé à laisser son véhicule dans ces zones en d’autre temps.
Service de vestiaire (réservation obligatoire) : Le groupe qui a réservé et payé son vestiaire
à l’avance (35 $) sera dirigé vers un vestiaire à l’entrée pour y déposer ses vêtements. Pour
les groupes de CPE, garderie et maternelle seulement, il sera possible d’y laisser la glacière
ou le grand sac-à-dos contenant les dîners des enfants (s’il y a lieu). Pour les autres groupes,
aucun sac-à-dos ou lunch ne sera gardé au vestiaire.
 En général, les groupes qui dîneront sur place recevront leurs vêtements dans leur
salle de dîner avant de quitter le Salon.
 Tous les autres groupes qui dîneront à leur arrivée, recevront leurs vêtements au
moment du départ, près de la sortie.
Visite du Salon international du livre de Québec : Chaque groupe pourra visiter les
différents stands en tout temps et assister aux animations de l’Espace Jeunesse Desjardins et à
la scène Rendez-vous littéraires selon la période de visite confirmée sur son laissez-passer.
Notez qu’une collation (nourriture sèche seulement) sera permise entre les animations devant
l’Espace Jeunesse Desjardins.
Dîner sur place (réservation obligatoire) : Avec leur réservation, les groupes pourront
dîner à la fin de leur visite, tandis que d’autres groupes pourront le faire à leur arrivée. Au
total, 1800 places assises avec tables sont disponibles en 3 tablées (30 minutes chacune).
Chaque responsable devra se présenter avec son groupe à l’heure indiquée sur son laissezpasser du dîner (aucun changement possible). Les responsables de Kéno apporteront dans la
salle à dîner les glacières, les sac-à-dos des lunchs et les vêtements déposés au vestiaire. À la
fin du repas, les vêtements vous seront remis. Vous pourrez les remettre aux enfants à
l’extérieur de la salle en préparation de leur départ du Salon. Il est important de laisser les
salles de dîner propres et de jeter les déchets dans les poubelles. Après le dîner (sauf les
groupes qui dîneront à l’arrivée), il ne sera pas possible de retourner visiter le Salon et il
faudra quitter pour prendre l’autobus de retour.
Départ des groupes : À la sortie, le Camp Kéno veillera à la bonne marche pour un départ
dans l’ordre vers les autobus stationnés sur le boulevard René-Lévesque Est (côté Sud) pour
tous les groupes. Le Service de police de la Ville de Québec assurera la sécurité des enfants
pour la traversée du boulevard René Lévesque et le contrôle de la circulation des véhicules.
N.B.

Tout enfant perdu et retrouvé dans le Salon sera conduit au stand
d’information, près de l’entrée, dans la grande salle d’exposition.

