Le Club Géologique du Val d'Yerres Sénart (CGVYS) et
Micromonteurs organisent leur 10ème bourse d'échanges de
microminéraux et arénophilie (sable) les 10 et 11 mars 2018 à la
Salle Espace 2000, Rue de la Gare (près de la gare de Boussy St
Antoine) à Quincy-Sous-Sénart (91), de 10h 00 à 18h 00.
En espérant que vous viendrez nombreux à ce neuvième rendez-vous entre Micromonteurs et
le CGVYS, car il s'annonce européen avec la venue de nos amis belges.
Les places étant limitées, ne tardez pas à nous retourner votre bulletin d'inscription au plus
tard le 04 mars 2018 (au plus tard le 01 mars si vous participez au repas du samedi soir).

Réservation indispensable

Renseignements et réservations :
- Jean Leconte 17 Rue des Vignes 28500 Montreuil
Tel : 02.37.43.53.05 ou 06.85.52.33.22
Courriel : jean.leconte28@orange.fr
- Bernard et Dany Mauroy 5 Bis Rue Rosa Bonheur 77250 Veneux-les-Sablons
Tel : 01.77.03.02.52 ou 06.70.52.24.97
Courriel : bernard.mauroy@sfr.fr ou daniele.mauroy@sfr.fr
Site de l'association : www.micromonteurs.fr
Il n'y aura pas de confirmation écrite de votre inscription, sauf pour les inscriptions
reçues par courriel, mais vous serez prévenu s'il ne reste pas de place.

Nous serions ravis si vous pouviez communiquer cette bourse à vos amis.

Bulletin d'inscription
10ème bourse d'échanges de microminéraux et arénophile (sable)

Les 10 et 11 mars 2018 de 10h 00 à 18h 00
Microminéraux présent : Samedi 10 mars
Sable présent :

Dimanche 11 mars

Samedi 10 mars

Dimanche 11 mars

Concours Claude Guillarmau du plus beau micromontage :
Le thème du concours sera cette année : Hematite
Je participe à ce concours :

Oui

non

Votre échantillon devra être remis le samedi avant 11 h 00. Voir règlement joint.

************************************
Casse-croûtes et boissons seront servis sur place.
Un repas sera organisé le samedi soir dans un restaurant près de Quincy S/Sénart. La
participation de 35,00 € est demandée et payable d'avance avec votre inscription à l'ordre
de Micromonteurs avant le 01 mars 2018, dernier délai.
Voir le fichier joint pour le repas du samedi soir.
Nombre de personnes : ………… X 35,00 €
Nom : ……………………………….. Prénom : ……………….……………………….
N° ……………………………………………………………………….………………….
Code Postal………..………. Ville : ……...………………………………………………
Téléphone : ……………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………
(Cochez)

J'ai bien pris note du règlement du concours.

Date : ………………...….…………………… Signature :

Règlement du concours de micromontage
Chaque participant ne pourra présenter qu'un seul échantillon dans une boite
plastique, sans dimension précise.
Critères de notation par les membres du jury :
-

Esthétisme : La mise en valeur, le support, le collage ;
Qualité de l'échantillon : Cristallisation du minéral principal, forme, couleur, les
minéraux associés éventuels ;
Etiquetage : L'étiquette devra comporter (au minimum) le nom du minéral, sa
provenance, éventuellement les minéraux associés. Aucun signe distinctif du
propriétaire de l'échantillon ne devra apparaître. L'écriture pourra être
manuscrite ou imprimée.

Plan d'accès à la salle Espace 2000
Rue de la Gare, près de la Gare de Boussy St Antoine
à Quincy-Sous-Sénart (91)

Gare de Boussy
St Antoine

Salle Espace 2000

