
MARCOPHILEX XXXVI
« ÉPERNAY  2012 »

PROGRAMME 

VENDREDI 19 OCTOBRE 2012

14h Accueil des exposants et des négociants
Montage des collections et installation des négociants

18h Pot d’accueil des des exposants et des négociants

SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

9h Ouverture de l’exposition au public
11h Inauguration officielle de l’exposition
11h45 Vin d’honneur
13h30 Réunion de l’Atelier Histoire de la Poste en milieu rural (Palais des Fêtes – espace Jeunes)
14h Réunion de l’ACEMA (Maison des Associations)
15h Atelier Acheminement des correspondances (Palais des Fêtes – espace Jeunes)
17h Réunion publique de l’Académie de philatélie suivie d’un cocktail (Palais des Fêtes – espace 

Jeunes)
18h Fermeture de l’exposition
20h Dîner de gala dans le cellier de réception du Champagne Georges CARTIER

9, rue Jean Chandon Moët à Epernay

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012

9h Ouverture de l’exposition au public
Assemblée générale de l’Union Marcophile (Palais des Fêtes – espace Jeunes)

12h Apéritif
17h Fermeture de l’exposition

Démontage des collections

LUNDI 22 OCTOBRE 2012

Journée touristique : « Champagne Passion »

9h15 accueil du groupe à l'Office de Tourisme d'Epernay - 7, avenue de Champagne
9h30 à 11h visite pédestre de la ville avec un(e) guide de l'office de tourisme
11h à 12h visite des caves Moët et Chandon suivie d'une dégustation
12h30 à 14h30 déjeuner champenois (feuilleté de jambon de Reims à la crème de ratafia - Potée 

Champenoise ou poulet au vin de Champagne - trio de fromages de la Région - Dessert 
champenois - 1/4 de vin - eau - café)

14h30 à 18h30 Départ en autocar vers le Mesnil sur Oger - visite du musée de la vigne et du vin 
chez le Champagne LAUNOIS suivie de 3 dégustations.

17h15 retour sur Epernay
prise en charge du groupe par un(e) guide de l'office du tourisme
visite guidée du village d'Hautvillers (Berceau du Champagne) 

vers 18h30 retour sur Epernay et fin des prestations.


