
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Mâcon a déjà accueilli des expositions et des salons de philatélie, 

c’est la première fois que le Club Philatélique Mâconnais organisera 

cet événement national et international, avec les patronages de la 

Fédération Française des Associations Philatéliques et du 

Groupement Rhône Alpes de Philatélie et le soutien de la ville de 

Mâcon.  

Pendant quatre jours une grande fête de la philatélie : expositions, 

animations pour les jeunes et les moins jeunes, graveurs de timbres, 

souvenirs, sortie d'un timbre sur Mâcon, stand de la Poste, stand des 

T.A.A.F., oblitérations premiers jours, négociants, visites touristiques… 
 

L'émission d'un timbre-poste  

pour la ville de Mâcon et d’une vignette Lisa  

 

 

 

 

 

 

  

 

Le 88ème congrès de la Fédération Française  
des Associations Philatéliques (FFAP) 
Dimanche 24 mai 2015, à 8h45, au SPOT de Mâcon, hall B. 
1000 délégués des associations philatéliques fédérées de toute la France 
sont invités à ce congrès. 

 

La sortie du bloc annuel de la FFAP  
Dessiné et gravé par Pierre Albuisson 

Quai Lamartine et cour de l'Hôtel de ville 

Dessiné et gravé par Pierre Albuisson 
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 Phila-France 2015 
Championnat de France de Philatélie 

88
ème

 congrès de la FFAP 

22-25 mai 2015 



Le Championnat de France de Philatélie 

Une exposition philatélique de très haut niveau, plus de 800 cadres présentant près de  

200 collections variées : 

 

- 42 d'histoire postale 

- 32 thématique 

- 27 classe ouverte 

- 21 jeunesse 

- 18 cartes postales 

- 19 philatélie traditionnelle 

et aussi aérophilatélie, maximaphilie, littérature… 
 

  

 

  

 

 
 
 

Le stand de la Poste de Mâcon  
et un bureau temporaire avec trois oblitérations 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'édition de souvenirs philatéliques  
Cartes et  enveloppes   
 

 

 
 

 
 

 
 
La présence du Négoce philatélique  
Une trentaine de négociants de toute la France 
 

L'association l'Art du Timbre Gravé 
Pour son 10ème anniversaire : exposition d'œuvres et démonstrations des métiers 
de la gravure 
 

et d'Associations spécialisées 
GAPS (groupement des associations philatéliques spécialisées),  
CEM (Cercle d'études marcophiles) 
 

Un espace polaire  
TAAF, UFPP SATA 

 
 

Parc des expositions de Mâcon, 

rue Pierre Bérégovoy 
 

ouverte au public :  
Vendredi 22 mai, de 9h30 à 18h 

Samedi 23 mai, de 9h30 à 18h 

dimanche 24 mai, de 9h30 à 18h 

lundi 25 mai de 9h30 à 17h.       

                                                Entrée libre 

Dessiné par Pierre Albuisson Dessinés par Mathilde Laurent 
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De très nombreuses animations  
 

"Circus" et le "Grand Manège "  
 
Une exposition en 3D sur le cirque et la fête 
foraine, maquettes animées, affiches nostalgiques,  
petits automates surprenants, magnifiques timbres  
du monde entier, figurines étonnantes, documents 
exceptionnels, trouvailles insolites 

 
La Compagnie des Guides vous proposera des visites 
guidées gratuites de l'exposition 

  
Un espace jeunesse 
Expositions, quiz, jeux… 

 
Des stands de produits régionaux 
Champagne, vins, gaufrettes mâconnaises. 
 

Des visites touristiques variées pour découvrir Mâcon et ses 
environs 

la ville de Mâcon, le hameau Duboeuf, le circuit Lamartine, les Églises romanes, Cluny… 

 
www.phila-france2015.com / www.ffap.net 
 

Contact Manifestation : nicole.chapuis621@orange.fr  - 03 85 50 06 14 ou 06 30 13 05 11 
Communication : Martine Divay 03 44 53 41 69 – 07 86 44 83 66 – divay.m@wanadoo.fr 

Pourquoi Mâcon  
 

- La situation géographique de Mâcon, un centre d’exposition adapté et des atouts touristiques 
indéniables  
- Un soutien inconditionnel de la ville de Mâcon et de la FFAP 
- Des philatélistes actifs : le Club Philatélique Mâconnais, organisateur de la manifestation, avec le 
soutien du groupement philatélique régional (GRAP)  
Tous les ingrédients sont réunis pour que ces quatre jours permettent aux 20 000 visiteurs attendus de 

découvrir ou redécouvrir le timbre, mettent en valeur la ville de Mâcon et lui apportent de nombreuses 

retombées économiques. 

Les partenaires : 

- La Fédération Française des Associations Philatéliques 

- La Ville de Mâcon 

- Le Groupement Rhône-Alpes de Philatélie 

- Le Département de Saône et Loire 

- La Poste 

- L'ADPhile 

- Yvert et Tellier 

- MAIF 

- France Bleu Bourgogne 
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