Un rendez-vous pour tous les collectionneurs
Le Salon Toutes Collections
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) organise le 15ème Salon toutes Collections le dimanche
29 janvier 2017 de 9h à 18h00, au Château des Rochers à Nogent-sur-Oise. Une quarantaine d’exposants venant
du territoire et au-delà proposeront au public leurs collections en vue d’échange et de partage entre amateurs.
Parmi celles-ci on pourra trouver des capsules de champagne, des faïences, des timbres, des cartes postales
anciennes, des objets militaires, des miniatures, des disques et vinyles, des objets décoratifs, des livres, des
trains électriques, des figurines, des monnaies, des minéraux, des fossiles, de l’argenterie, des poupées en
porcelaine, etc.
Le Salon Toutes Collections, organisé par la Maison du Tourisme de l’ACSO avec l’aide de la ville de Nogent-surOise, est le rendez-vous annuel des collectionneurs du Sud de l’Oise et des alentours. C’est près d’une
quarantaine de passionnés amateurs et professionnels qui se réunissent afin de faire découvrir aux visiteurs
curieux leurs collections atypiques. Mais contrairement à une brocante ce salon offre aux collectionneurs la
possibilité outre de vendre des objets de collections surtout de les échanger entre eux (ou avec des visiteurs).
Devant l’intérêt grandissant des personnes pour les collections en tout genre, la Maison du Tourisme renouvelle
chaque année ce salon dans une démarche qualitative. En 2016, ce sont environ 500 visiteurs qui sont venus,
parfois d’assez loin, pour profiter des différentes collections. En parallèle de la vente et des échanges, une
exposition gratuite de « porte-louis » (sorte de boite porte-monnaie en métal pour ranger des louis d’or) et portemonnaie anciens aura lieu dans le hall d’entrée du Château des Rochers. Sur place une buvette / point
restauration proposant un petit-déjeuner et des sandwiches et un parking à proximité sont mis à disposition des
visiteurs.
Réservations exposants et renseignements à la Maison du Tourisme de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
Emplacements restants, à réserver avant le 18 janvier (8 € le mètre linéaire).
Entrées gratuites.
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