Enrichir ses connaissances

Informations, conférences, recherches
Périodiquement les sociétaires peuvent améliorer leurs connaissances
grâce à des conférences données par
des spécialistes. On y étudie les timbres anciens, les DOM TOM, les excolonies, le parcours des meilleurs graveurs, les variétés, l’histoire et la géographie d’aujourd’hui et d’autrefois.
Les sociétaires nous font part de leurs
trouvailles modernes et anciennes et
nous informent des toutes dernières
nouvelles philatéliques. Chacun a la
possibilité de prendre la parole et de
s’exprimer.

Le service abonnements
La presse philatélique est un des
piliers pour ne pas dire la Bible du
philatéliste. Le cercle peut enregistrer
les abonnements des membres du cercle aux mensuels philatéliques à un
tarif préférentiel dit tarif club.
L ’ Echo de la Timbrologie : 45€ au lieu de 64€
Atout Timbres : 17,50€ au lieu de 24,50€
Timbres Magazine : 49€ au lieu de 68€
La Philatélie Française 21€.

Le service est assuré par
Guy Leroy - 18 rue de Wancourt, 62 118 Monchy-le-Preux. Tél :03 21 58 51 21.

La bibliothèque
La bibliothèque du cercle forte d’une
bonne centaine d’ouvrages spécialisés
est une source d’informations inépuisables. On y trouve des études à la portée
de tous et en supplément les catalogues
du monde entier. Chaque année un
budget est consacré à l’achat des nouvelles éditions. Les catalogues sont à
disposition aux réunions. Quant aux
autres ouvrages il vaut mieux contacter la responsable pour qu’elle vous les
réserve. Son « caddy » refuse les surcharges…
Personnes responsables du service:
Mlle Odile Dufour - 5 rue des Fours, 62 000 Arras. Tél :03 21 23 47 85

Formation des jeunes philatélistes
Le timbre ? Une encyclopédie pour
les jeunes, un jeu permanent pour la
connaissance du monde et le rêve. Le
club « jeunes » a pour ambition d’éveiller la curiosité de nos enfants et de
leur faire découvrir la diversité sans
cesse renouvelée de la philatélie et …
sa rigueur.
Les jeunes participent aux expositions du Cercle.
La poste émet chaque année de
nombreuses séries à destination de ce
jeune public.
Monitrices au cercle :
Mlle Odile Dufour, 5 rue des Fours, 62 000 Arras. Tél : 03 21 23 47 85.
Mme Murielle Goudemand, 5 rue de l ’ église 62 128 BOIRY-BECQUERELLE

