
Amis collectionneurs de Moselle, et d’ailleurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous pourrons nous 

retrouver au CENTRE SOCIO-CULTUREL de SARREBOURG le 17 septembre 

2022 pour échanger sur notre passion, et compléter nos collections ! 

 

Programme de la Journée 
 

9h00 :  .....  Accueil & Petit-déjeuner offert par la SPAL 

9h30 :  .....  Bourse d’échanges 

11h30 :  ...  Mini-conférences & Présentations 

12h30 :  ...  Repas et discussions 

14h30 :  ...  Mini-conférences & Présentations 

16h00 :  ...  Fin de la journée 

 
 

 
 

Cette journée est ouverte prioritairement aux 

spalistes mais également aux non-spalistes. 
 

L’entrée, le petit-

déjeuner et la mise à disposition de tables 

pour tous ceux qui viendront avec des 

boites ou albums sont pris en charge par la 

SPAL. Le repas de midi sera organisé sur place et à la charge de chaque participant. 
 

Ceux qui le souhaitent pourront présenter 

une « belle lettre » de leur collection 

pendant 10 mn. Pour cela, merci d’envoyer 

l’image et le texte à ajouter au fichier par email. 

Cette manifestation n’étant pas ouverte au grand public, et le nombre de places 

étant limité pour des raisons sanitaires, pensez à vous inscrire dès maintenant en 

utilisant le bulletin 

d’inscription ci-contre. À 

bientôt pour une belle 

journée d’échanges ! 
 

Bernard RUDER – Président Amicale Philatélique de Sarrebourg 

Sébastien STRUBEL – SPAL Moselle - sebastien.strubel@laposte.net

 
CENTRE SOCIO-CULTUREL – Place Malleray - 57400 SARREBOURG. 

 

NOM :  ..............................................  Prénom :  ..................................................  . 

Adresse :  ............................................................................................................... . 

Adresse email :  ....................................................... @  .......................................  . 
 

Accompagné de : 

NOM :  ..............................................  Prénom :  ..................................................  . 

NOM :  ..............................................  Prénom :  ..................................................  . 
 

Nombre de tables pour la bourse d’échange   (gratuit) 
   

Nombre de repas de midi*    20 € 
 

Programme de la Journée : 
 

9h00 : Accueil & Petit-déjeuner offert par la SPAL 
9h30 : Bourse d’échanges 
11h30 : Mini-conférences 
12h30 : Repas et discussions 
14h30 : Présentation de « belles lettres » 
15h30 : Mini-conférences 
16h00 : Fin de la journée 

 

 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 août à S. STRUBEL - 3 rue des Lilas - 

57565 NIDERVILLER. Pour tous renseignements : sebastien.strubel@laposte.net. 
 

* Le repas de midi sera pris sur place et sera à la charge de chaque participant. Pour la réservation, 

joindre un chèque de 20€ par repas. 

Apprenons à mieux nous connaitre ! 

Pensez au covoiturage et invitez vos amis ! 

Proposez des présentations ! 

Complétez vos collections ! 

Venez passer un bon moment ! 

Partageons notre passion ! 

Entrée gratuite ! 

Inscription obligatoire ! 

mailto:sebastien.strubel@laposte.net

