Le Grup Mineralògic Català
l’Association Française de Microminéralogie,

le Club 4M et l’Associazione Micromineralogica Italiana

avec la collaboration
de la Mairie de Camprodon
vous invitent à

la 4ème Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral
Camprodon, Catalunya 30 Avril - 1 Mai 2020

Cette réunion d’échanges est réservée exclusivement à des amateurs et la
vente directe y est donc interdite. Apportez vos binos, câbles, rallonges et
multi prise, et bien sûr, vos minéraux.

Vendredi 29 Avril:
15 à 19 h.
Installation de la salle. Si vous êtes déjà à Camprodon vous pouvez poser votre
materiel sur la table.
Samedi 30 Avril:
9h30 à 18h00.
À partir de 8h30 disponible pour vous installer.
C’est le premier jour des échanges. “Quiniela” micro-systématique...
Le soir nous aurons le dîner tous ensemble, donc besoin de confirmer si vous
souhaitez venir participer au repas.
Dimanche 1 Mai:
9h30 à 13h00. Matin, il y aura une visite à la mine de les Ferreres.
Ceux qui ne veulent pas venir à la mine pourront suivre les échanges jusqu’à
13h00.

Participation gratuite.
Inscription souhaitée avant le 11 avril 2022.
Par voie postale:
Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
		
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tél.			+34 656648499
E-mail:
gmc@minercat.com
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--------------------------------------------------------------------------------------Prenom et Nom: ..........................................................................................................
Télephone : .......................................................
e-mail: ...........................................................................................................................
Et combien de personnes participeront au dîner (30/avril): ...............
S’il vous plaît d’indiquer si vous avez besoin d’un régime alimentaire
spécifique
................................................................................................................
Combien des personnes viendront a la mine (dimanche 1): ..............
Avez-vous 4x4 ou tout-terrain? Sí [ ] No [ ]

Inscription siuhaitée avant 11 avril 2022.
Par voie postale:
		
E-mail:
Web:		

Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.
gmc@minercat.com
www.minercat.com

