QUI SOMMES NOUS ?

À propos de nous
The Black Penny est le tout premier timbre à
avoir été émis, en 1840, au Royaume-Uni.

Qu’est ce qu’est la Philatélie ?
Aaaah, la philatélie …
C’est une longue histoire d’amour partagée par les
collectionneurs de timbres depuis des décennies.
Mais pas seulement pour les timbres ! Nos
collections se composent aussi bien de lettres,
d’enveloppes, ou de timbres venant de toutes les

Fondé en 1958, le Royal Club Philatélique de
Wavre continue à réunir les philatélistes de la
région et des environs dans une belle ambiance
familiale et amicale. Échanges, ventes, brocantes,
bourses, conférences sur des sujets philatéliques,
estimations et location de catalogues sont
quelques-unes des activités proposées par le club.

Contactez-nous
facebook.com/RCPWavre
www.rcpw.be

Royal Club
Philatélique de
Wavre

parties du monde !
C’est un monde riche en culture qui vous fera
découvrir l’histoire des hommes sous d’autres
facettes encore inconnues pour certains. La
philatélie, c’est bien plus que de mettre des
timbres dans un album, c’est sans cesse
approfondir ses connaissances dans des domaines
aussi divers que l’histoire, la géographie, la
géopolitique, les arts, etc.

Royal Club Philatélique
de Wavre
Centre Culturel et
Récréatif Espagnol
Avenue des Déportés 79
1300 Wavre

Depuis 1958

Conférence spécialisée
Le premier jeudi de chaque mois, un conférencier
vient parler d’un sujet lié à la philatélie ou à la
poste. Les sujets ne se limitent pas aux timbres
mais s’étendent aux cachets, marques, courriers et
documents postaux, comme par exemple ceux
utilisés par les belligérants durant l’époque
napoléonienne ou la Grande Guerre.

« Venez nous rejoindre vous
serez les bienvenus ! »
Alain Pipart, Président du RCPW .

La Grande Bourse Annuelle
Nous réalisons chaque année une Grande Bourse
Annuelle à l’Hôtel de Ville de Wavre.
Malheureusement, les circonstances sanitaires de
l’année passée n’ont pas permis son organisation
en 2020.

Ventes aux enchères
Un heureux gagnant de la tombola du mois d’octobre
2020

NOS SERVICES
ET ACTIVITÉS
Deux réunions mensuelles
1er Jeudi du mois :
➢

3ème

Conférence spécialisé sur le domaine de
philatélie ou de la poste.

Jeudi du mois :
➢

Ventes aux enchères

➢

Tombola
Brocante

➢

Durant cette activité plusieurs lots sont mis en
vente, les éventuels acheteurs peuvent les
découvrir à l’avance dans les bulletins mensuels
publiés par le club, disponible aussi sur le site
internet.
Si l’acheteur ne peut pas se rendre à la vente aux
enchères en personne, il existe la posssibilité de
miser par procuration un montant maximum sur
une pièce choisie.

Notre brocante
Des lots proposés par les différents membres du
club sont mis en vente à l’occasion du 3ème jeudi
du mois. Parfois, des lots d’autres types de
collections sont proposés (pièces, livres
spécialisés, boîtes en tout genre, etc.).

Nos services d’estimations
Timbres oblitérés ou non, plis, marcophilie,
marques postales, etc. connaissez vous ces
termes ?
Si non, ne vous inquiétez pas ! Les membres du
comité se mettent à votre disposition durant
la Grande Bourse Annuelle ou sur demande afin
de vous aider à estimer vos timbres et autres
collections en lien avec le domaine de la philatélie.

Si vous souhaitez plus d’informations
Pour plus d’informations par rapport au club et
à ses activités, vous pouvez visiter notre site
internet : www.rcpw.be, ainsi que notre page
Facebook : facebook.com/RCPWavre.

