
 Un atelier d’origami. 

 Un atelier d’initiation à l’art du  pliage 

 de feuilles de papier apprendra la confection  

 de plusieurs modèles de lettres pliées. 

 

 

 

 Un espace jeunesse. 

 Un espace jeunesse proposera des jeux d’observation et un atelier découverte  

 du loisir philatélique. 

  

 Un quizz philatélique. 

 Un jeu de questions incitera les visiteurs d’aller rechercher les réponses dans les 

 collections exposées.  

 

 La projection d’un diaporama. 

 Les plantes et leurs symboles: Par exemple la violette que l’occident médiéval 

 considérait comme le symbole de la constance en amour. 

 

 Une exposition de peintures 

 Des œuvres d’artistes locaux seront sélectionnées afin d’être exposées lors de  

 la manifestation pour de créer un décor agréable et coloré autour des cadres 

 de philatélie . 

 

 Ustensiles décorés 

 Les ustensiles de la vie courante d’autrefois servant de supports à des décors  

 floraux seront exposés. Ils sont réalisés par une Choletaise. 

 

 La vie en rose 

 Monsieur et madame Menard de St Nazaire 

 nous proposent avec enthousiasme de par

 tager avec eux  24 heures dans la vie 

 d’une rose. 

 Un stand qui leur permettra de nous

 communiquer leur amour pour cette fleur 

 magique. 

 

 Une collection de bonzaïs 

 Les bonzaïs élevés par un amateur éclairé féru de cette culture très particulière. 

 Celui-ci nous présentera également un panneau philatélique de 12 feuilles sur 

 cette spécialité japonaise  

 

 Bourse aux timbres et cartes postales 

 Pour la philatélie deux négociants, un angevin, et un nantais proposeront leur 

 matériel  philatélique aux collectionneurs présents sur cette manifestation. La 

 cartophilie sera également présente avec un négociant choletais. 



Le championnat régional de philatélie 

 

 Une centaine de panneaux de 12 feuilles vont être exposés par des collection

 neurs des 4 départements du groupement philatélique régional Maine- Anjou -

 Touraine. Ces collections ont tout d’abord été sélectionnées dans leurs  départe

 ments respectifs.( Sarthe, Mayenne, Indre et Loire, et Maine et Loire). 

  Les notes obtenues au concours régional vont autoriser les meilleures à participer 

 au concours du niveau  national. 

 Nous attendons ainsi une quarantaine de collectionneurs, jeunes et adultes, pour 

 ces 2 journées. Un jury constitué de philatélistes reconnus par la Fédération  

 Française des Associations Philatéliques appréciera l’ensemble des présentations 

 en concours. 

. 

Une spécialité: La maximaphilie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exceptionnellement Cholet 2009 sera  le théâtre d’une exposition réalisée par  

 l’Association des Maximaphiles Français. Une cinquantaine de cadres de 12 

 feuilles sont attendues, provenant de collectionneurs débutants du grand ouest 

 dans cette spécialité qui allie pour le plaisir des yeux cartes postales, timbres et 

 cachets postaux sur un même thème. Cette exposition de démonstration aura sa 

 propre animation, un stand accueillera les néophytes qui à l’aide de jeux pourront 

 s’initier à cette spécialité.  
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Agenda et infos pratiques 
Lieu et dates 

La manifestation se tiendra les 28 et 29 mars 2009 dans la salle des expositions de l’hô-

tel de ville de Cholet et dans la galerie de liaison avec la médiathèque de 9h à 18h. L’en-

trée en est gratuite. 

Agenda et infos pratiques 

 
Lieu et dates 

La manifestation se tiendra les 28 et 29 mars 2009 dans la salle des expositions de 

l’hôtel de ville de Cholet et dans la galerie de liaison avec la médiathèque de 9h à 18h. 

 L’entrée en est gratuite. 

 

Programme 

 

 Samedi 28 mars 

 

 9 h   Ouverture de l’exposition, début des travaux du jury 

 

 10 h à 12 h  Ouverture du bureau temporaire de La Poste 

 

 11 h  Inauguration officielle 

 

 14 h à 17 h  Ouverture du bureau temporaire de La Poste 

 

 15 h    Conférence animation des Maximaphiles Français, salle Araya 

 

 18 h   Fermeture de l’exposition 

 

 20 h  Dîner du palmarès au Grand Café, place Travot 
 

 

 Dimanche 29 mars 

 

 9 h  Ouverture de l’exposition  

 Accueil des congressistes, 

 galerie de  liaison de l’Hôtel de Ville de Cholet, place Jean Moulin 

 

 10 h   47ème Congrès philatélique régional Maine Anjou Touraine, salle Araya  

  Visite guidée du Musée d’Art et d’Histoire de Cholet 

 

 10 h  à 12 h Ouverture du bureau temporaire de La Poste 

 

 12 h 15   Vin d’honneur 

 

 13 h    Déjeuner du congrès au restaurant Le Glisséo, av. Anatole Manceau   

 

 14 h à 17 h  Ouverture du bureau temporaire de La Poste 

 

 16 h  Palmarès et remise des récompenses 


