Communiqué de presse

Timbres-passion
du 1er au 4 mai 2014 à Poitiers
Un salon international avec plus de 1000 cadres
d'exposition présentant des collections variées et
originales, de nombreuses animations, des
négociants en philatélie, la Compagnie des guides de
la philatélie…
organisé par l'Amicale Philatélique Poitevine, avec le
soutien de la Fédération Française des Associations
Philatéliques (FFAP) et de Grand Poitiers
 Championnat de France des jeunes philatélistes =
Près de 220 participants dans les diverses catégories.
- Challenge Louis Pasteur = philatélie thématique et traditionnelle
- Trophée Léonard de Vinci = classe ouverte, philatélie créative
- Jeux du timbre, 22 équipes régionales
- Concours nationaux
- Concours "Reflets de nature et développement durable"
 Championnats adultes
- Championnat de France en Classe ouverte - 23 exposants
- Championnat de France de Maximaphilie - 50 exposants
 Emission d'un timbre pour la manifestation
Le palais des comtes de Poitou – ducs d'aquitaine
Création et gravure Elsa Catelin
émission d'une vignette lisa et d'un bloc


Stand de la Poste et Oblitérations temporaires :

 Autres expositions

 Birdpex international, exposition de timbres-poste sur le thème des oiseaux qui
a lieu tous les quatre ans, dans un pays différent. Poitiers accueillera la 7ème édition

 Ferphilex européen, le chemin de fer…des présentations françaises mais
aussi allemandes, suisses…
 EurAndorre première manifestation organisée avec les 3 pays qui ont
une association spécialisée sur la philatélie andorrane hors Andorre.
 France-Roumanie exposition bilatérale
 Animations jeunesse
-

Trois parcours médiévaux : Jeanne d'Arc, chemins de Saint-Jacques de Compostelle?
compagnon du tour de France
Revivez la France, parcours en 3 D des régions de France
La philatél'île aux trésors : Les apprentis « phibustiers » sont invités dans un espace-jeu à
rechercher un trésor grâce à des messages codés laissés par les pirates dans les vitrines
A vos tablettes ! quiz philatéliques sur tablettes tactiles
Maxi-jeu, atelier du timbre…

 Et aussi
Présence d'associations philatéliques spécialisées, de négociants, exposition des Amis du musée de la
poste, exposition de dentelle, broderies, coiffes du Poitou, carte s
brodées…
Timbres Passion, 1er au 4 mai 2014,
Parc des expositions de Poitiers
11 Rue Salvador Allende
Ouverture au public :
jeudi 1er mai - 9h à 18h.
vendredi 2mai - 9h à 19h.
samedi 3mai - 9h à 18h.
dimanche 4mai - 9h à 17h
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