
BOURSE aux LIVRES 
et aux 

  COLLECTIONS 

VERN sur Seiche près de Rennes 

Dimanche 28 Janvier 2018 

9h à 17h (accueil des exposants à 7h45) 

Salle  des Fêtes de la Chalotais 35770 Vern sur Seiche 

 

Timbres, livres, vieux papiers, capsules, fèves… 

 

Entrée : 1€ (Exposants : 5€ pour 1.20m linéaire) 

Buvette - Sandwiches - Galettes Saucisses 

Quiz sur la Philatélie (lots à gagner) 

 

Renseignements et inscriptions : 06.83.82.41.70 ou sur 

philapostelbretagne.wordpress.com ou vern-tiers-monde.org 

 

Organisation : Vern Tiers-Monde, Philatelic’Club de Vern et 
Philapostel Bretagne (voir au verso) - imprimé par un adhérent 
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3 associations 
2 projets 

1 bourse solidaire 
VERN TIERS MONDE est une association de Solidarité Interna-

tionale bien connue des Vernois. Les énormes besoins des popula-

tions défavorisées à Madagascar ou au Sénégal l’amène à multi-

plier les actions de sensibilisation sur la Métropole rennaise. 

Le PHILATELIC’CLUB de Vern réunit quant à lui des passionnés 

de philatélie et de numismatique, et souhaite se faire connaitre da-

vantage auprès du public. 

PHILAPOSTEL BRETAGNE enfin, réunit les collectionneurs de 

notre belle région et leurs passions, organise  réunions et manifes-

tations autour du timbre, de la carte postale, des capsules … et est 

soucieuse d’élargir son audience. 

Et pourquoi ne pas partager nos idées, réunir nos forces, et réaliser 

des actions en commun ? C’est la démarche que nous avons eue 

pour vous proposer cette Bourse solidaire aux livres et aux collec-

tions. 

Alors Collectionnez solidaires, 

Et venez nombreux nous rencontrer à cette occasion ! 

vern-tiers-monde.org          philapostelbretagne.wordpress.com 
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