Invitation à la réunion d’automne : Samedi, 15 octobre 2022

Salle communale, Rotfluhstrasse 96, 8702 Zollikon
Notre réunion d'automne aura lieu à Zollikon à l'occasion de la bourse de deux jours
(15/16-10-22) de l'association philatélique de Meilen.
Programme
09.30 h

Bourse (également des tables pour les membres), petite exposition.
Pour une table de bourse : inscription à Erwin Steinbrüchel
(a-phil1@gmx.ch) jusqu'au 15 août 2022

12.00 h

Déjeuner en commun au restaurant Zolliker Stube (sur le terrain de la
salle communale de Zollikon): 20 places sont réservées, inscription
souhaitée à Bruno Zeder (sgssv.zeder@gmail.com)

14.00 h

Conférence d'Andreas Kuske, responsable de l’ArGe Ansichtskarten: « Cartes postales pour les collectionneurs d'entiers
postaux: un aperçu »

15.00 h

Vente aux enchères SSCEP: La liste sera publiée dans le catalogue
de l’exposition et les photos des lots seront présentées sur notre site
internet www.ganzsachen.ch à partir fin août 2022. Offres d’achat par
écrit à Armando Lualdi (armando.lualdi@bluewin.ch)

Cette manifestation attrayante de deux jours avec une grande bourse et vente aux
enchères organisée par l'association philatélique de Meilen devrait nous animer à y
assister. La manifestation sera complétée par une exposition sans jury de 120
cadres. N’hésitez pas d’y participer activement avec deux ou trois cadres montrant
des documents qui ne se trouveraient guère à une exposition jurée. Avec peu de
matériel cela vous donnera la possibilité d’attirer l’attention sur votre domaine
d’intérêt. Inscription avec le nombre de cadres à Erwin Steinbrüchel ou Bruno Zeder
jusqu'au 15-08-2022. Amenez des membres de votre famille, des amis et des
collègues, ça vaut la peine!

Beromünster, 15 juillet 2022

Bruno Zeder, président

Accès:
Salle communale, Rotfluhstrasse 96, 8702 Zollikon

Accès :
Par voiture: planificateur d’itinéraire.
Le parking payant se trouve à l’endroit de la salle communale (cercle rouge).
Par transport public:
Depuis la gare centrale de Zurich: S-Bahn 16 direction Meilen toutes les 30 min,
depuis la gare de Zollikon : bus 910, arrêt Gemeindehaus (cercle bleu), ensuite
350 m à pied

