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Chers amis,
Les Maximaphiles Français vous souhaitent une bonne rentrée 2015.
Pascal BANDRY, vice-président des MF responsable jeunesse.

ÉVÉNEMENTS 2016
8/9/10 avril - 5ème Salon non compétitif de Maximaphilie Jeunesse à Moulins (Allier).
À l’occasion de l’exposition Inter-Régionale Massif Central, qui se tiendra à l'Espace Villars-Centre National du Costume de Scène à Moulins (03), un salon de Maximaphilie Jeunesse est organisé par Les Maximaphiles Français en collaboration avec l'Association Philatélique de Moulins, présidée par Alain Masseret. Il a pour but de rassembler toutes les
collections jeunesse de maximaphilie émanant de la compétition et des partenariats Jeunesse MF.
Une animation autour de la collection de cartes-maximum sera organisée également sur le site de l’exposition.
Ce Salon est ouvert aux jeunes adhérents des MF ou d’une association philatélique fédérée (FFAP)-Partenariat Jeunesse
MF. L’exposant présentera 12, 24, 36 ou 48 pages sur le thème de son choix.
Des collections étrangères seront également invitées pour la première fois.
Demandez le dossier d’inscription par mail : infos@maximaphiles-francais.org ou anny.boyard@orange.fr
AGENDA
19/22 mai - Paris-Philex 2016 - Championnat de France, porte de Versailles.
21/23 octobre - Toul (54) - la Nationale Jeunesse.
CONCOURS
Concours FFAP/ADPhile "Reflets du progrès"
Le 3ème concours jeunesse aura pour thème: "Reflets du progrès"
Le thème est assez vaste pour permettre à un maximum de jeunes de participer à cette 3ème édition de ce concours FFAP/
ADPhile. De nombreuses possibilités sont offertes en Classe Ouverte, Thématique et Maximaphilie.
.
"Reflets du progrès" : L’évolution des transports (chemin de fer, automobile, navigation, aviation), les progrès dans la
médecine, les sciences, les nouvelles technologies, les jeux, les communications (la lettre par exemple), l’évolution du
mobilier et des vêtements, l'architecture, etc. en 12 pages.
Les collections réalisées seront présentées à la Nationale Jeunesse de Toul 2016.
Ne manquez-pas ce grand rendez-vous !

CONCOURS
Concours nationaux FFAP 2016
Le thème du concours national jeunesse FFAP 2016 : Promenade en montagne -16 pages en classe MX.
Les collections réalisées seront présentées à la Nationale Jeunesse de Toul 2016.
ADPHILE
L'ADPhile propose un kit de 14 activités ludiques et créatives pour les
7/11ans, pour apprendre et s'amuser avec le timbre. Les Maxi-Jeux sont présents dans ce kit. Renseignements auprès de la FFAP et des MF.

ON RECHERCHE
Vous voulez monter de nouvelles collections, contactez-nous, nous pouvons vous conseiller et vous aider pour la recherche du thème et des CM.
Les jeunes exposants recherchent, pour développer leurs collections des
CM, tous pays sur les thèmes suivants: les oiseaux, les fleurs, les chiens,
la France (paysages), les saisons, les trains, la navigation, l'aviation, la
musique, les sports, le cheval, les chats, la marine, la gastronomie, le cirque, le monde agricole, les contes, la peinture et l'eau.
Vous venez d’exposer une collection lors de la Fête du Timbre, merci de
nous informer de votre palmarès.

RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez les aventures de la Maximaphilie sur le site des Maximaphiles Français, Twitter et Facebook ainsi que sur
le site de la FFAP (www.ffap.net) et dans les pages de La Philatélie Française.
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