
PROGRAMME
PHILA-FRANCE 2015

Mercredi 20 mai 2015
•  7H30 réunion avec les monteurs 
• Organisation matérielle de la manifestation, montage des cadres
• Préparation des salles CATERING dans le SPOT pour le jury, l'expert, des Assemblées générales
• Mise en place des stands d’exposition, des stands négociants

Jeudi 21 mai 2015
•  8h 30 - 17h Montage des collections dans les cadres
• Organisation matérielle de la manifestation
• 10h -17h installation des négociants et du bureau temporaire de La Poste
• Réunion de la compagnie des guides

Vendredi 22 mai 2015
•  8h 30 accueil des bénévoles
•  8h 30 départ d’excursion : Découverte des vins du Mâconnais et du Beaujolais
•  9h 00 début du travail des jurys dans l'espace CATERING
•  9h 00  départ de la visite de L'imprimerie COMBIER EDITOR
•  9h 30 ouverture au public
•  9h 30 ouverture du bureau Temporaire de La Poste
• 10h 30 inauguration officielle de la manifestation + discours
• 11h 30 vin d’honneur
• 18h 00 fermeture du parc des expositions, gardiennage

Samedi 23 mai 2015
•  8h 30 départ d’excursion : Les Hospices de Beaune et le Cassissium

              •  8h 45 accueil des bénévoles
•  9h 00 début du travail des jurys
•  9h 30 ouverture au public
•  9h 30 ouverture du bureau de poste
• 10h 00 Assemblée Générales de l'Art du Timbre Gravé 
• 13h 30 Assemblée Générale
• 14h 00 départ de l’excursion visite de la ville :
• 16h 00 Assemblée Générale du Cercle d'Etudes Marcophiles 
• 18h 00 fermeture du parc des exposition, gardiennage

Dimanche 24 mai 2015
•  7h 15 accueil des bénévoles 
•  7h 45 accueil des congressistes, pointage, remise des documents
•  8h 30 départ d’excursion : Patrimoine archéologique de SOLUTRE et  d'AZE
•  8h 45 ouverture du Congrès National de la FFAP dans le hall B
•  9h 30 ouverture au public
•  9h 30 ouverture du bureau de poste
• 13h 00 fin du congrès
• 15h 00 Assemblée générale de l'Association ACEMA 
• 18h 00 fermeture du parc des exposition, gardiennage
• 20h 00 Soirée du palmarès
• 00h 30 fermeture de la salle de réception, gardiennage

Lundi 25 mai 2015
• 8h 30 départ d’excursion : Au coeur du jardin roman ( Berzé la ville, Cluny, Chapaize)
• 8h 45 accueil des bénévoles
• 9h 30 ouverture au public
• 9h 30 ouverture du bureau de poste
• 17h 00 fermeture du parc des exposition
• 17h 30 démontage des collections
• Démontage des structures des stands négociants

Mardi 26 mai 2015
• Démontage des cadres et départ des cadres pour Bouloire 
• Rangement des salles du jury dans le SPOT
• Nettoyage du parc


