
 

 

 
 

      Le 1er Février 2014 
 
 
 

Cagousiennes, Cagousiens, 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir assister à notre 24ème réunion qui se tiendra, le Samedi 14 juin 2014 de 9 
heures 30 à midi au : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           La réunion se tiendra dans une salle située dans l’ enceinte de l’ exposition (en principe 
                          dans les locaux du « Commissariat Général ». S’ adresser à l’ accueil de l’ exposition. 
 

Au cours de cette réunion, nous ferons des échanges de produits philatéliques (timbres – courriers – enveloppes – 
etc…). 

- Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2013 à la Délégation de la Nouvelle 
Calédonie à Paris , 

- Informations sur le 68 ème Salon d’ Automne 2014 à Champerret (du jeudi 6 au 
dimanche 9 novembre 2014), 

- Informations et questions diverses, etc…, 
 
 

A l’ issue de la réunion, nous irons déjeuner dans l’ un des restaurants situés dans le Parc Floral à coté de l’ 
exposition. 
Une participation de 25 – 30 € par personne est prévue (apéritif, entrée, plat dessert, boisson, café). 
Merci de prévenir Michel QUEVA de votre participation par courrier ou fax ( voir entête) – Réponse attendue 
avant le 10 juin 2014 pour la réservation au restaurant. Le règlement du déjeuner se fera sur place. 
 

L’ après-midi, Jean–Daniel AYACHE, se propose de nous expliquer sa collection : « La Poste aérienne de, et vers 
la Nouvelle Calédonie de 1929 à 1949 », participant à la compétition nationale en classe Aérophilatélie. 
 

Comptant absolument sur votre présence, je vous prie de croire, Cagousiennes et Cagousiens, à mes meilleures 
salutations philatéliques. 
     Michel QUEVA 
 

Michel QUEVA 
Vice-Président 
Boite N° 51 
3 rue de la Justice 
F - 93800  ÉPINAY-sur-SEINE 

Tél. :  01 48 23 40 87 
Fax.:  01 48 27 36 64 

 

« PARC FLORAL de PARIS-VINCENNES » 
dans l’ enceinte de l’ exposition « PLANÈTE TIMBRES » 

route de la Pyramide 
PARIS – Vincennes dans le XIIème arrondissement 

Métro : Château de Vincennes 
Ligne N° 1, La Défense Grande Arche – Château de Vincennes 

(une navette gratuite est proposée à partir de la station de métro jusqu’au Parc Floral). 
 


