
 

 
 

 
 
 
Vendredi 22 Mai 2015 

 
   8h 30 – Accueil des exposants, négociants, associations, bénévoles (Badge obligatoire) 

   8h 30 – Départ de l'excursion : Découverte des vins du Mâconnais et du Beaujolais  

  9h 00 – Travaux du jury 

  9h 30 – Ouverture de l’Exposition au public, du bureau de poste, des stands 

  9h 30 – La Compagnie des Guides de la Philatélie vous accueille pour les visites guidées et gratuites 

 10h30 – Inauguration officielle, visite de la manifestation  

 11h30 – Vin d'honneur, discours dans le Spot 

 15h00 – Conférence par le Club « La Marianne » : Initiation à l'Astrophilatélie salle de réunion du parc 

 16h30 – Conférence par « PHILAPOSTEL » comment dater les cartes postales, salle de réunion du parc 

 18h00 – Fermeture du parc des expositions, gardiennage des lieux. 
 

 Samedi 23 Mai 2015 
 

  8h 30 – Accueil des exposants, négociants, associations, bénévoles (Badge obligatoire) 

  8h 30 – Départ de l'excursion : Les Hospices de Beaune et le Cassissium 

  9h 00 – Travaux du jury  

  9h 30 – Ouverture de l’Exposition au public, du bureau de poste, des stands  

  9h 30 – La Compagnie des Guides de la Philatélie vous accueille pour les visites guidées et gratuites 

 10h00 – Assemblée générale de l' Association Art du Timbre Gravé 

 14h00 – Assemblée générale de l'A.F.P.T 

 14h00 – Départ de l'excursion : Visite de la ville de Mâcon 

 16h00 – Assemblée générale du Cercle d'Etudes Marcophiles 

 18h00 – Fermeture du parc des expositions, gardiennage des lieux. 
 

 Dimanche 24 Mai 2015    
 
 88ème Congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques 

  7h 30 – Accueil et pointage des congressistes, Hall B du parc des expositions  

  8h 30 – Ouverture du Congrès national de la F.F.A.P. Hall B  du parc des expositions      

  8h 30 – Accueil des exposants, négociants, associations, bénévoles (Badge obligatoire) 

  9h 30 – Ouverture de l’Exposition au public, du bureau de poste, des stands  

  9h 30 – La Compagnie des Guides de la Philatélie vous accueille pour les visites guidées et gratuites 

 15h00 – Assemblée générale de l'Association A.C.E.M.A 

 15h30 – Assemblée générale de l'Association du Cercle des Amis de Marianne 

 18h00 – Fermeture du parc des expositions, gardiennage 

 20h00 – Soirée du palmarès : Salle de réception du parc des expositions rue Pierre Bérégovoy 
 

  Lundi 25 Mai 2015  
 

  8h 30 – Accueil des exposants, négociants, associations, bénévoles (Badge obligatoire) 

  9h 30 – Ouverture de l’Exposition au public, du bureau de poste, des stands  

  9h 30 – La Compagnie des Guides de la Philatélie vous accueille pour les visites guidées et gratuites 

  9h 30 – Assemblée générale du G.A.P.S 

 17h00 – Fermeture du parc des expositions  

 17h30 – Démontage des collections 

 

PHILA-FRANCE 2015 MÂCON 
Programme 

 
 

 

 


