BOISPHILEX 2020
Édition 25ème anniversaire

PROGRAMMATION
Samedi le 21 mars 2020

10 hrs à 17 hrs

8h00
8h30

Installation des différents plateaux
Arriver des juges
Début des évaluations des collections en compétition

10h00

Ouverture officielle de Boisphilex 2020 par Marlène Cordato, Mairesse

10h15

Dévoilement officiel du Timbre-photo par Élia Anoia, Poste Canada

10h30

Lancement du Livre Nos rêves, notre histoire, Louis-Georges Dumais,
Robert Gagnon
Visite de l’exposition et les Tables de bourses jusqu’à 17h00
Animation à la table jeunesse.
Visionnement du Vidéo « l’histoire des 25 ans du Club philatélique Les Timbrés
de Boisbriand en photos »

11h00

Conférence; Le timbre du pays; Pourquoi, comment, Élia Anoia, P.C.
(Salle Desjardins)

12h00

Ouverture du Marché aux puces (Salle Desjardins)
Ouverture de la période de visualisation des lots à l’encan (Salle Desjardins)

14h00

Encan à la criée, (Salle Desjardins)

Note

Prix de présences à toutes les heures à partir de 11h00 jusqu’à 16h00,
Vente à la Table d’Accueil : Plis souvenir de Boisphilex 2020, 25ème anniversaire
Livre, Nos rêves, notre histoire

17h00

Fermeture de la salle de l’exposition.

Dimanche le 22 mars 2020 :

10hrs à 16hrs

10h00

Visite de l’exposition et les Tables de bourses,
Animation jeunesse,
Visionnement du vidéo : « l’histoire du Club philatélique des Timbrés
de Boisbriand en photos »
Ouverture du marché aux puces, (Salle Desjardins)

11h00

Conférence : (Salle Desjardins)

12h00

Ouverture de la période de visualisation des lots à l’encan silencieux,
Inscription des mises sur les lots à l’encan,

14h00

Fin de l’encan silencieux et distribution de lots

Note

Prix de présences à toutes les heures à partir de 11h00 jusqu’à 15h00,
Vente à la Table d’Accueil : Plis souvenir de Boisphilex 2020, 25ème anniversaire
Livre, Nos rêves, notre histoire

15h00

Compilation des votes du public pour la meilleure collection à l’exposition
Dernier tirage du prix de présences
Remises des prix pour les meilleures collections en compétition
 Collection « Une Page » par le représentant de la Fédérartion.
 Collection jeunesse-Club philatélique de Boisbriand
 Collection adulte- Club Philatélique de Boisbriand
 Prix du Public

15h45

Clôture de la 25ème édition de Boisphilex 2020

16h00

Début du démontage des salles.

