CLUB PHILATELIQUE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ET ENVIRONS
siège social et adresse postale :

l’Ariane 1 bis place de l’Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
ème
réunions : même adresse, 2
étage, porte 205
Tél. : 01.39.46.36.25 sur répondeur

velizy.philatelie@wanadoo.fr

http://perso.orange.fr/velizy.philatelie

Association déclarée le 19 juillet 1973 : W784000358 - N° SIRET : 523 554 475 00013
Club fédéré : 1056-I
Objet : Exposition locale

décembre 2016

Dates de la Manifestation : 10 au 17 mai 2017
Code postal : 78140
Ville : VELIZY-VILLACOUBLAY
Type de Manifestation : Exposition locale sur le thème « Les Sports »
Ouverte à tous de types de collections : Philatélie, Cartophilie, Maquettes,
Petits objets, etc.
Horaires détaillées : VSD (vendredi-samedi-dimanche) 10h à 18h
LMMJ (lundi-mardi-mercredi-jeudi) 14h à 19h
Ouverture pour installation : mardi 9 mai à partir de 10h
Adresse précise de la manifestation : Salle ICARE - Médiathèque
Place Dautier – rue des Ecoles (face à la mairie)
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Situation géographique : entre Versailles (le Pont Colbert) et Clamart (le petitClamart)
La manifestation a lieu : en intérieur, complètement couvert avec rampe d’accès.
Nombre d’exposants présents : valables pour 40 faces de panneaux philatéliques, 3
vitrines verticales, grilles et panneaux blancs d’exposition.
Qualité des exposants : membres d’associations
Entrée des visiteurs : gratuite
Transport en commun : Tramway T6 "Châtillon-Viroflay" : descendre station Mairie
de Vélizy, puis aller vers Mairie, à 200m. La Médiathèque est située à gauche.
Accès en voiture : Par l’autoroute A86, sortie VELIZY CENTRE, puis retour vers
Centre Commercial Régional V2 (Mairie à gauche)
Par la N118, sortie VELIZY INOVEL NORD, direction Vélizy
centre (Mairie à droite)
Parking véhicules : existant sous la médiathèque ou aux alentours
Buvette – casse-croûte : non
Téléphone de l’organisateur : 01 39 46 36 25 (Club sur répondeur) ou
01.39.46.26.22 (Président)
Fax de l’organisateur : néant
Courriel de l’organisateur : velizy.philatelie@wanadoo.fr et d.liron@orange.fr
Site de l’organisateur : http://perso.orange.fr/velizy.philatelie
Le Président du C.P.V.
Daniel LIRON
Club Philatélique de Vélizy
L’Ariane - 1bis place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
CLUB PHILATELIQUE DE VELIZY
Association W784000358
SIRET 523 554 475 00013
Siège social : 1 bis place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

