
À la Nationalisation, en 1946, la phi-
latélie s’est intégrée naturellement 
dans les Caisses d’Activités Sociales 
(CAS) et s’y développa en devenant 
l’association Philat’EG. Elle repré-
sente donc un pont essentiel de notre 
mémoire collective. 

Les philatélistes… certains pour-
raient les croire timbrés mais l’as-
sociation Philat’EG ne se résume 
pas à une collection de timbres. Ils 
ont amassé des milliers d’objets et 
ils aiment faire profiter les curieux de 
leurs passions communes, la multi-col-
lections. Certaines d’entre-elles ont le 
mérite de faire découvrir aux jeunes 
l’histoire de l’entreprise pour laquelle 
ils travaillent. 

Alors quand, lors de nos rencontres 
culturelles, nous avons participé au 
dernier Salon Multi-collections, nous 
avons naturellement dit «oui» à l’idée 
que le prochain salon serait à Nantes. 
C’est donc les 5, 6 et 7 octobre que se 
déroulera cet évènement. 

Le thème de cette 12e édition est la 
nature avec un grand «N» autour 
des quatre éléments que sont l’eau, 
la terre, le feu et le vent. 
Cette édition réunira, en plus du Salon, 
des animations fantastiques axées sur 
la découverte et la culture. Il s’agira 
d’une véritable Fête de CMCAS qui 
aura pour finalité de développer votre 
curiosité, votre imaginaire et le plaisir 
de passer un moment ensemble au-
tour de ces thèmes. 
Toute l’énergie sera mise pour orga-
niser une Fête de CMCAS inoubliable 
et adaptée à tous pour que chacun y 
trouve son compte. Elle sera inno-
vante, rassembleuse, dynamique et 
intergénérationnelle à l’image de nos 
Activités Sociales. 

Vous l’aurez compris, pour cette Fête 
un seul postulat : partager des émo-
tions entre amis ou en famille ! Alors 
venez nous rejoindre les 5, 6 et 7 oc-
tobre sur le site de Basse-Goulaine et 
participer à Naturez-vous.
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Journée spéciale pour
nos pensionnés de la CMCAS ! 

 

Matin
→ Après un accueil chaleureux, vous vous dirigerez vers le  
Salon Multi-collections où les membres présents de l’as-
sociation Philat’eg National se feront un plaisir de partager 
avec vous leur passion.
→ Ensuite, vous profiterez d’une dégustation commentée 
de vins locaux (3 blancs et 3 rouges).

Midi
→ Vous séduirez vos papilles par des mets d’une saveur  in-
croyable et vous cajolerez votre oreille en écoutant les mor-
ceaux du groupe Dégâts d’chez nous.
De traditionnels chants marins continueront de vous divertir 
après le repas.
 
Après-midi 
→ Pour mettre à contribution votre sens de la précision, une 
animation du club de palet breton rezéen est prévue. 
→ Cette belle journée prendra fin vers 18h30.

Vendredi 05 octobre

Tarif : 17,50 €
Places disponibles : 100

Inscription avec paiement avant le 21 septembre 2018


