LA NEWSLETTER JEUNESSE DES MAXIMAPHILES FRANCAIS

NEWSLETTER#1
www.maximaphilesfrancais.org
Chers amis,
C'est la rentrée et à cette occasion les MF lancent leur newsletter en direction de la jeunesse.
Sa parution sera régulière et pourra être le trait d'union entre vous et les Maximaphiles Français.
N'hésitez pas à nous communiquer des infos jeunesse qui pourront être partagées par tous !
A bientôt.
Pascal BANDRY, vice-président des MF responsable jeunesse

PARTENARIAT
Depuis plus de 9 ans, les MAXIMAPHILES FRANCAIS proposent aux associations philatéliques, membres de la
FFAP, un partenariat Jeunesse afin de développer la Maximaphilie auprès des jeunes philatélistes. A ce jour, différentes
associations participent à ce partenariat :
Timbre Passion Chasseneuillais (16).
Club philatélique Valenciennois (59).
Société philatélique de l'Est-Troyes (10).
Amicale philatélique d'Héricourt (70).
Amicale philatélique de Maurepas (78.
Association Philatélique du Livradois (63).
Club Philatélique de Conflans- Ste -Honorine (78).
Amicale Philatélique de l'Est-Belfort (90).

Amicale Philatélique Pertuisienne (84).
Union Philatélique Sarthoise (72).
Association Pays de l'Autize- Philatélique (79).
Société Melunaise de Timbrologie (77).
Groupement Philatélique Dolois (39).
Association Philatélique de Coulommiers (77).
Club philatélique de Ouistreham (14).
Amicale Philatélique de Cholet (49).
Club philatélique des jeunes Créchois (79).

COLLECTIONS
Les jeunes exposants recherchent, pour développer leurs collections des CM, tous pays sur les thèmes suivants:
les oiseaux, les fleurs, les chiens, la France (paysages), les saisons, les trains, auto-moto, l'aviation, la musique, les
sports, le cheval, les chats, la marine, la gastronomie, le cirque, le monde agricole, les contes et la peinture.
AGENDA
N'hésitez pas à faire participer vos jeunes et leur collection MX à la Fête du Timbre 2014 (11 et 12 octobre) dans vos
régions. Vous voulez monter de nouvelles collections, contactez nous, nous pouvons vous conseiller et vous aider pour
la recherche du thème et des CM.
PALMARES

"Reflets de nature" et "Challenge Pasteur" - MAXIMAPHILIE - POITIERS 2014.
Encore bravo aux organisateurs, aux exposants et à leurs moniteurs!
Individuels
1 - MOUCHARD Léa : Faune et flore du marais poitevin - région XV - 79 pts.
2 - FORET Luc : Le littoral de France - région I - 78 pts.
3 - WERBUTON Romani : A la découverte de la faune et de la flore - région XV - 77,5 pts.
4 - MONTULET Théo : Les passereaux - région XV - 77 pts.
5 - VINCENT Amandine : Les espèces animales de ma région - région I - 73 pts.
5ex. FRICOT Samuel : Nature, terre nourricière - région III - 73 pts.

5ex. BOYARD Gabriel : Dans la mer - région I - 73 pts.
8 - BUQUET Eléna : Les oiseaux de ma région - région I - 71 pts.
8ex. DAUBIGNEY Anthony : Promenons-nous dans la nature - région VII -71 pts.
10 - HIVON Maxence : Images de la terre - région XVIII - 65 pts.
Collectifs
1 - Ecole Malmedonne Maurepas : La nature vue par les impressionnistes - région I -76 pts.
2 - Amicale Philatélique d'Héricourt : Croq ' nature - région VII -74 pts - Coup cœur Jury.
3 - Ecole du bourg : La Crèche Découverte de la nature - région XV - 67 pts.
Résultats Nationale Jeunesse 2014 " Challenge Pasteur " - Poitiers 2014
BANDRY Léandre : Histoire de la navigation - région XV - 72 pts - A.
BOINIER Léa : Les sports de glisse - région XV - 65 pts - BA.
CRIAUD Elise : Contes et fables - région I - 75 pts - GA.
DAUBIGNEY Laurie : Nos amis les toutous - région VII - 71 pts - A.
DAUBIGNEY Anthony : Mon tour de Gaule - région VII - 76 pts - GA.
METCHE Margot : Comment identifier les oiseaux - région I - 76 pts - GA.
SIGARI Khrystel : Ces fleurs qui nous fascinent - région I - 76 pts - GA.
Cour d'Honneur Jeunesse - Poitiers 2014
BOYARD Gabriel - Dans mon jardin ! - région I.
BOYARD Gabriel - Les sports que j'aime - région I.
BOYARD Titouan - Quelques espèces protégées - région I.
BOYARD Titouan - Les sports de glisse - région I.
DRILLON Magalie - Au fil des saisons - région XV.
MONTULET Mélinda - Les sports de balle -région XV.
RAYNAUD Paul - A la découverte du monde agricole - région I.
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