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Matinee du Philat91iste 
L'idee de la « Matinee du Philateliste » est d'offrir 
l'opportunite aux philatelistes « exterieurs » (non 
membres) de venir fouiller et recuperer 
gracieusement les enveloppes qui se trouvent dans 
des cartons (60 cartons). C'est gratuit, c'est 
sympathique, c'est l'occasion de neuer des contacts 
avec d'autres philatelistes mais aussi de decouvrir 
nos activites. Tous les philatelistes. sont les 
bienvenus ... 

Dimanche 15 decembre 2019 
de 9h00 a 11h30 
Local du C.P.H. 
Foyer de la salle polyvalente 
Rue Arnoult Hennequin 
HETTANGE-GRANDE 

Le Club Philatelique Hettangeois offrira le verre de l'amitie ä 11 h00 
1 



bPhlmo2020 
Exphimo 2020 est le salon philatelique thematique officiel de la Federation 
des Societes Philateliques du Gran·d-Duche de Luxembourg (FSPL). La 
62eme edition est placee sous le theme « Technologie » et le « Col]_~ours un 
cadre par Equipe ». Le Salon philatelique est organise en etroite 
collaboration avec le VPhA et les groupements philateliques 
internationaux. Par consequent le salon est reserve essentiellement aux 
collections traitant le theme Technologie et les collections thematiques d'un 
cadre. Le salon se tiendra au Centre Sportif « Roll Delles », avenue des 
Villes jumelees a L-5612 Mondorf-les-Bains, pendant les jours de fete de la 
Pentecöte, a savoir du samedi 30 mais au lundi 1 er juin 2020 inclus. Pour le 
reglement et les formulaires d'inscription : Roger THILL, 8a rue du 
Baerendall, L-8212 MAMER ou www.philcolux.lu. Date limite pour la 
rentree des inscriptions : 31 decembre 2019. 

Pas de reunion le vendredi 6 decembre 2019 

Les membres 
du Comite du 

Club Philatelique 
Hettangeois 

vous souhaitent 
un Joyeux Noel 

G-D de Luxembourg 
Emissions de Timbres-Poste le 3 decembre 2019 

les 75 ans de la Bataille des Ardennes 
le nouveau stade national 

Timbre special 
Timbre special 
Bloc Les 75 ans de l'reuvre Nationale de Secours 

Grande-Duchesse Charlotte 
Serie « Bienfaisance 2019 » : La Moselle luxembourgeoise 
Serie « Noel 2019 » Les fetes de fin d'annee 4 


