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Mercredi 25 mai : 

 09h00-17h00 : Installation des stands et mise en place des cadres et des vitrines d’exposition ; 

 Montage des collections philatéliques sur les cadres d’exposition ; 

 

Jeudi 26 mai : 

07h00-08h30 : Montage des collections numismatiques et autres collections dans les vitrines et remise des 

dossiers d’évaluation au jury ; 

09h00 : Ouverture du Salon et du point de vente de Poste Maroc, début de l’évaluation des 

collections par le jury, visite libre ; 

10h00-12h00 : Accueil des enfants ; 

11h00               : Inauguration solennelle de PHILEXRABAT 2022 : accueil des invités officiels ; visite 

guidée du Salon et cocktail de  bienvenue ; 

14h00-16h00   : Accueil des enfants;  

16h00-19h00   : Exposés; 

19h00              : Clôture de la 1ère journée du Salon.   

 

Vendredi 27 mai : 

09h00              : Réouverture 2ème journée et ouverture du point de vente de Poste Maroc, visite libre; 

10h00-11h30 : Accueil des enfants ; 

15h00-17h : Accueil des enfants ;  

16h00-18h00 : Exposés; 

18h00 : Clôture de la 2ème journée du Salon ;   

 

Samedi 28 mai : 

09h00 : Réouverture du Salon et ouverture du point de vente de Poste Maroc, visite libre ; 

10h00-12h00    : Séance de dédicaces et présentation d’ouvrages philatéliques et numismatiques par les 

auteurs ; 

12h00              : Clôture des travaux d’évaluation du jury et affichage des résultats sur les cadres et les 

vitrines d’exposition. 

19h00              : Clôture de la 3ème journée du Salon. 

 

Dimanche 29 mai : 

09h00             : Réouverture du Salon et ouverture du point de vente de Poste Maroc, visite libre ;  

14h00              : - Cérémonie de clôture : 

    - Proclamation des résultats et remise des prix et des attestations de participation  

   - cocktail. 

18h00 : Clôture du Salon. 

 

NB :Une boîte aux lettres temporaire (BLS) avec oblitération par CAD sera mise en place par Poste Maroc. 

Toutes les journées : atelier "jeunes et débutants" et différentes animations. 

NB. Ce programme est susceptible de subir des changements.  
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