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Fête Des Minéraux   Oisans 2019 

Week-end du 1er MAI = Vendredi 3 / Samedi 4 & Dimanche  5 mai 2019 
Au Foyer et sur 4 sites en centre-ville - 38520 BOURG D'OISANS Isère (FRANCE) 

Au pied de l'ALPE D'HUEZ et des 2 ALPES - Sur le 1er SITE NATUREL EUROPEEN, "l'Oisans aux 6 Vallées"  
1ère BOURSE créé en 1975 

  

Madame, Monsieur, chers amis, chers exposants, 
 

Suite à nos différents échanges, nous déclarons ouverte, avec un peu de retard, l'inscription à 

l'édition 2019 de la FETE DES MINERAUX du 1er week-end de mai !  
 

En effet, les complications concernant le montage, l'assurance et la sécurité du chapiteau nous ont 

retardés. En conséquence, nous ne l'installerons pas cette année. 
 

De ce fait, devant le nombre croissant de nouvelles demandes, nous donnerons la préférence aux 

exposants qui nous accompagnent régulièrement, avec un stand présentant des produits de qualité, 

innovants et/ou originaux. 
 

L'édition 2019 sera marquée par la présence de la Société Vaudoise de Minéralogie, représentée par 

sa présidente Madame Rickli qui s'est rendue à Bourg d'Oisans en septembre dernier afin d'organiser 

la venue de sa délégation. 
 

Avec nos visiteurs suisses, chaque année les passionnés ainsi que de nombreux Clubs de Géologie, Minéralogie de 

France, Italie, Belgique, Luxembourg..., de même que les acteurs économiques de l'Oisans, font le déplacement 

grâce à notre politique de communication d'invitations avec envois gracieux de PASS-JOURNEE. 

En 2019, nous souhaitons développer cette importante communication et persévérer dans cette voie afin 

d'accroître la fréquentation de ces passionnés et bien souvent clients. 

 

Cette manifestation, avec le MUSEE de Bourg d'Oisans, plus belle collection de France de minéraux alpins, les 

COLLECTIONS PRESTIGES, les CRISTALLIERS DE L'OISANS & DU MONT-BLANC, les EXPOSANTS de 

MINERAUX et BIJOUX de FRANCE et du MONDE, redonnent à Bourg d'Oisans l'éclat de son passé 

prestigieux dans la minéralogie... Comme évoqué par de grands professionnels lors du précédent salon ! 
  

La programmation exceptionnelle, avec la participation de nos fidèles exposants, associant Trésor, Art, Culture, 

Science de la Terre et Bien-être avec les pierres... est, aidé de nos élus, assurée par des spécialistes de renom 

international, les bénévoles, les associations... toujours plus nombreux. 
 

Chaque année, nos efforts et nos investissements, dans une recherche constante de qualité de l'offre des 

exposants mais aussi des animations, assurent le succès grandissant de la manifestation. 
 

Nous vous joindrons quelques photos de nos rencontres de l'été (à Sainte-Marie, Chamonix et à la Foire de 

Bourg d'Oisans où nous étions présents ou représentés...).  

Et à MINERALYON, week-end du 11 novembre 2018, où se tiendra le stand de la FETE DES MINERAUX. 
 

- NOVEMBRE 2018: Confirmation de votre participation avec l'envoi des 2 volets du bulletin de 

réservation complétés et signés, accompagné du chèque correspondant. Vous recevrez votre facture. 

- Vendredi 3 MAI 2019:  Nous vous attendons à BOURG D'OISANS !  
 
Bonne journée, bien cordialement et à bientôt,      Michel et Florence Gaude  

                  o6-o9-59-4o-5o 

 

www.mineralshow.fr-fetedesmineraux(at)orange.fr   


