NUMISMATIQUE

LE rendez-vous des amateurs, collectionneurs et curieux
qui se passionnent pour les vieilles pièces (mais aussi les
nouvelles), papier-monnaie, médailles, assignats, et autres
curiosités.
Vous aurez tous les renseignements complémentaires en
allant y faire un tour.

Les rendez-vous 2021-2022 :
18 septembre, 16 octobre, 20 novembre
18 décembre, 15 janvier, 19 février
19 mars, 23 avril, 14 mai, 18 juin, 9 juillet

*Réunion d’information et de discussion chaque jeudi
précédant le rendez-vous du SAMEDI (date ci-dessus) de
18h à 20h à Mandela.
La numismat ique (du lat in numisma, «pièce de
monnaie») a pour objet l'étude des monnaies et médailles.
Considérée comme une science auxil iaire de l'histoire, elle
est particul ièrement utile dans les recherches en histoire
antique (notamment romaine ou grecque). Elle sert aussi
en archéologie, en particul ier comme critère de datation.
Hormis sa final ité scientifique, la numismatique est
une aide précieuse pour les collectionneurs numismates.
La collection de monnaies a en effet été pratiquée depuis
l'Antiquité. Pour la majorité des collectionneurs, l'intérêt
historique au sens strict est secondaire. Les collections
sont entreprises à des f ins de thésaurisation
ou par intérêts artistique, technique ou culturel,
voire au t itre de simple loisir, etc. C'est
principalement en répondant aux besoins de ce
marché d'amateurs - parfois extrêmement
spécial isés - que la numismatique a forgé ses
principaux concepts.

*à l'Espace Mandela 82, bd du Général Leclerc à Argenteuil
salles 1 et 2 au 3ème étage le samedi et salle 3 le jeudi

54ème Bourse d'Échange Numismatique
les 5 et 6 7 février 2022
espace Jean Vilar (sous réserve)
de 8h30 à 17h

Participation :
- adhésion annuelle à l'association
- cotisation au club

T.svp

cotisation annuelle valable de septembre à juillet

- 15 € à partir de 18 ans

12€ à verser en même temps que votre
adhésion à la Mjc

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil

du mardi au vendredi
de 14h à 19h30-20h
le samedi de 14h à 18h
- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site
www.mjc-argenteuil.fr
- le mail
mjc.argenteuil@orange.fr

