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2013Centre des Expositions Mégacité

• Négociants - Administrations postales •
• Associations philatéliques et thématiques •

• Assemblées Générales d'Associations - Conférences •
• Timbres - vignettes Lisa - oblitérations 1er jour •
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Championnat de France de la philatélie

Accès
Liaisons ferroviaires avec Paris 
(toutes les heures) Lille, Calais, 
Rouen, TGV direct Bruxelles, Nantes...

AéroportRoissy à 1h
Beauvais à 30min

AutoroutesA1, A16, A28, A29

Avec le soutien de :

Une exposition et un congrès qui resteront dans la mémoire des philatélistes !

Hôtels
Renseignements :
> Office du tourisme 03 22 71 60 50 et www.amiens-tourisme.com
> Pour une réservation directe selon votre choix, une liste sera jointe dans les  
dossiers PHIL' AMIENS, ou sur demande : philamiens2013@orange.fr

Phil'Amiens 2013 
53 rue Victor Mauduit 80450 CAMON
03 22 47 53 61 - 06 07 70 33 70
mail : philamiens2013@orange.fr

FFAP

Merci aussi aux commerçants de la ville d'Amiens ainsi qu'à tous nos amis philatélistes qui nous feront le plaisir de leur visite.
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Amiens, ville située  à mi-chemin de Paris et de Lille, capitale de la Picardie, région
historique, touristique et gastronomique, a le plaisir de vous inviter à ces manifestations
philatéliques organisées à Mégacité. Ce centre des expositions et des congrès offre, en
centre-ville, une superficie de + de 15000 m2, pour + de 1000 cadres, + de 50 négociants
en philatélie et de nombreux stands d'animation.

17 > 20 mai 2013 
TOUT UN PROGRAMME

Des stands d'animation jeunesse, des jeux pour tous, des visites touristiques et
historiques (la Baie de Somme, Albert et le circuit des coquelicots, les hortillonnages,
maison de Jules Verne, le centre-ville avec la cathédrale...).
> Une exposition philatélique de très haut niveau
> Un Congrès de la FFAP innovant
> Un invité d'honneur : les Terres Australes (TAAF) 
> Des timbres gravés d'Amiens, vignettes LISA, 
stands de phil@ Poste, Bloc de la Fédération...

> Des souvenirs philatéliques enveloppes, cartes postales, 
enveloppe surprise...

> Une soirée de remise des prix et un repas de Gala 
spécial Picard

> Une nouveauté spécifique et exclusive des Ets Yvert &Tellier
> Un espace particulier des conseils général et régional 
sur la Picardie avec des artisans locaux

> Une restauration et un self sur place : La Gastronomie 
picarde proposée par le Prieuré

Et à chaque étape du programme de multiples surprises !

Un pack champagne 1*au guide Hachette. spécial "PHIL'AMIENS” 
avec étiquette spécifique, jeu de 3 muselets différents-tirage limité.
- Sur souscription (carton de 3 bouteilles) avec 1 jeu de muselets supplémentaire, 1 étiquette 
et un muselet surprise
- Sur place pendant l'exposition : stand de Région Ets. Delicourt

bienvenue à
w e l c o m e  | b e n v e n u t o  | w e l k o m  | w i l l k o m m e n

Amiens
Capitale Régionale

La Fédération Française des Associations Philatéliques et le Groupement
Philatélique Picard organisent à Amiens le Championnat de France de
Philatélie et le 86ème Congrès de la Fédération
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