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RÉUNIONS EN SOIRÉE - 2e et 4e mardi de chaque mois, de 18h30 h à 21h30 

Date Activité 
12 septembre 2017 Soirée d’ouverture 
26 septembre Soirée régulière, mini-atelier «Trucs, astuces et secrets des catalogues de timbres» 
10 octobre Soirée régulière 
24 octobre Encan silencieux des membres. Ouvert à tous. 
14 novembre Soirée régulière, mini-atelier « Comment identifier les timbres asiatiques » 
24-25 novembre Exposition philatélique EXUP 43 - Salon international du timbre 
28 novembre Soirée régulière 
12 décembre Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
9 janvier 2018 Soirée régulière 
23 janvier Soirée d’activité, « Chasse au trésor » 
13 février Soirée régulière 
27 février Soirée ordinaire, mini-atelier « Utilisation des catalogues spécialisés » 
13 mars Soirée régulière 
27 mars Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 
10 avril Soirée régulière 
20-21 avril Exposition philatélique EXUP 44 - Salon international du timbre 
24 avril  Soirée régulière 
8 mai Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique » 
22 mai Soirée régulière, mini-atelier « Les timbres fiscaux » 
29 mai Assemblée générale suivie d’un cocktail. (Prix de présence!) 
5 juin Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir. Réservé aux membres. 

RÉUNIONS EN APRÈS-MIDI - 1er et 3e mardi de chaque mois, de 13h00 à 16h30 
Date Activité 
5 septembre 2017 Réunion régulière 
19 septembre Réunion régulière 
3 octobre Réunion régulière 
17 octobre Réunion régulière 
7 novembre  Réunion régulière 
21 novembre  Réunion régulière 
24-25 novembre Exposition philatélique EXUP 43 - Salon international du timbre 
5 décembre  Réunion régulière 
12 décembre  Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
16 janvier 2018 Réunion régulière 
6 février Réunion régulière 
20 février Réunion régulière 
6 mars Réunion régulière 
20 mars Réunion régulière 
3 avril Réunion régulière 
17 avril Réunion régulière 
20-21 avril Exposition philatélique EXUP 44 - Salon international du timbre 
1 mai Réunion régulière 
15 mai Réunion régulière 
5 juin Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir. Réservé aux membres. 

 
Les mini-ateliers durent approximativement 30 minutes.  La participation est facultative. Vous trouverez la 
description des activités et ateliers sur le site de l’UPM : 
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Mini-atelier « Trucs, astuces et secrets des 
catalogues de timbres » 

Quelques conseils pratiques pour aider à la lecture 
des catalogues de timbres, de la première à la 
dernière page. 

Mini-atelier « Comment différencier les timbres 
asiatiques » 

Identifier les timbres du Japon, Chine, République 
populaire de Chine, Taiwan, Corée, Corée du Nord 

Encan silencieux des membres Lots de timbres offerts par des membres de l'UPM  
avec ou sans mise minimale (réserve) de départ. Les 
visiteurs et membres ont un temps déterminé pour 
examiner les lots et faire une mise.  Après le temps 
imparti, les lots seront adjugés au plus offrant. Les 
mises de départ ne doivent pas dépasser 33 % de la 
valeur de catalogue à moins de pièces 
exceptionnelles.  10 % des ventes seront prélevés au 
profit du club. 

Vente-débarras et activités de Noël Réservé aux membres. 
C’est l’occasion de se départir et de proposer à son 
compte tout surplus philatélique, timbres ou 
collections.  Les surplus d'un membre constituent 
souvent la belle découverte d'un autre!   
L’activité débute en après-midi, se poursuit autour 
d’un souper de groupe et se termine en soirée. 

Activité Chasse aux trésors Partez à la recherche de timbres, répondez à des 
énigmes ou encore tentez d’identifier des 
oblitérations spéciales ou des émissions particulières 
qui vous mèneront au trésor. 

Mini-atelier « Utilisation des catalogues spécialisés » Les avantages et particularités de l’utilisation des 
catalogues spécialisés. 

Activité « Jeu questionnaire philatélique » Les membres sont répartis en équipe pour répondre 
à des questions à la fois amusantes et sérieuses sur 
la philatélie. Savoir et curiosité sont au rendez-vous. 

Mini-atelier « Les timbres fiscaux  » Que sont les timbres fiscaux? Comment les 
identifier ? 

Vente-débarras et activités de fin de la saison Réservé aux membres. 
C’est l’occasion de se départir et de proposer à son 
compte tout surplus philatélique, timbres ou 
collections.  Les surplus d'un membre constituent 
souvent la belle découverte d'un autre! 
L’activité débute en après-midi, se poursuit autour 
d’un souper de groupe et se termine en soirée. 
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