Mineralshow.fr
Fête Des Minéraux

Oisans 2018

Week-end du 1er MAI = Samedi 28/ Dimanche 29/ Lundi 30 avril & Mardi 1er mai 2018
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,
Suite à nos différents courriels, nous avons rencontré la plupart d'entre vous sous le soleil caniculaire
de Sainte-Marie ! Nous espérons que vous avez fait un bon salon.
A Bourg d'Oisans, l'édition 2017 de la FETE DES MINERAUX a été une belle réussite:
une fréquentation de près de 5.000 passionnés français et étrangers, sur nos 4 sites.
En effet, outre les visiteurs présents chaque année, de nombreux Clubs de Géologie, Minéralogie de
France, Italie, Suisse... ainsi que les acteurs économiques de l'Oisans, avaient fait le déplacement
suite à, comme vous le savez, notre politique de communication d'envois gracieux de PASS-JOURNEE.
En 2018, nous souhaitons développer cette importante communication et perdurer 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, 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 dernier 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.
Nos EXPOSANTS et ANIMATEURS présents ont voté en majorité pour le WEEK-END de 4 JOURS
du 1er MAI 2018: SAMEDI 28 / DIMANCHE 29 / LUNDI 30 AVRIL & MARDI 1er MAI 2018.
Afin de confirmer votre souhait de participation, nous vous rappelons le calendrier et vous joignons le
bulletin de réservation de votre emplacement:
1/ JUILLET 2017

:

2/ FEVRIER 2018
:
3/ MARS
2018
:
Vendredi 27 AVRIL 2018 :

Confirmation de votre participation par email/courrier/téléphone
+ envoi du bulletin de réservation complété
Règlement par chèque après réception de la facture
Encaissement de votre règlement, en fin de mois
Nous vous attendons à BOURG D'OISANS !

Avant votre départ en vacances, merci de votre retour !
Bonne journée, bonnes vacances, bien à vous et à bientôt,
Michel et Florence Gaude
o6-o9-59-4o-5o

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

