LA 30e FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
ET AUX COLLECTIONS
DE BAR-LE-DUC
LES 12 et 13 MARS 2011
Feuilles d’Hier et d’aujourd’hui
Le rendez-vous incontournable des passionnés

depuis 30 ans
Feuilles d’Hier
e

30 anniversaire
Avec
plus
de
30
marchands de livres et
BD ,
30 de cartes
postales, 11 de vieux
papiers, 5 de jouets
anciens,
7
de
monnaies,
6
de
timbres et 8 de
capsules et de fèves.
L’un des
évènements
majeurs en France
pour les amateurs
et les
collectionneurs.

La 30e Foire aux Vieux Papiers et aux Collections organisée par, Bar-leDuc Animations, l'une des plus importantes de l'Est de la
France se déroulera les 12 et 13 mars 2011 dans le Hall des
Brasseries de Bar-le-Duc.
D’une surface de 4000 m2, cette foire avec plus de 70 exposants de
toute la France, sera l'occasion pour tous les collectionneurs et amateurs
d'objets anciens de satisfaire leur envie de chiner et dénicher l’objet rare et
convoité.
Si le thème des vieux papiers, avec les cartes postales anciennes, livres
affiches, bandes dessinées, images, chromos et journaux anciens sera,
comme par le passé dignement présenté, les organisateurs tiennent à
souligner la diversité et l'importance des collections offertes aux
visiteurs : philatélie, numismatique et collections diverses : fèves, pin's,
miniatures de parfum, capsules de champagne, photographies, signets, outils
anciens, bibelots, jouets anciens......
Diversité, qualité et sélection des exposants
De quoi satisfaire le plus difficile des chineurs …

Feuilles d’aujourd’hui
S‘ajoute à ce rendez-vous incontournable

La 7ème rencontre du livre de l’Est
20 écrivains et éditeurs de la région vous présenteront
leurs ouvrages
Horaires d’ouverture :

Samedi 12 mars de 9h à 19h00
Dimanche 13 mars de 9h30 à 17h00

Hall des Brasseries, av. du 94è RI
Restauration sur place

Organisation : Bar-le-Duc Animations
La coordinatrice : Frédérique BOULANGER
7 rue Jeanne d'Arc 55000 Bar-le-Duc
tél. 03 29 79 69 47 - fax. 03 29 79 21 95
E-mail : barleduc.animations@wanadoo.fr

Bar le Duc Animations sur Facebook

