Congrès de l’ARNC 2020 Calendrier des activités
Mardi 21 juillet
8h00–9h00
9h00–16h00
13h00–17h00
18h30–21h00

Ouverture des inscriptions [Foyer principal de l’hôtel]
Excursion: Cote Sud – Mahone Bay et Lunenburg *
[On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, autobus quitte à 9:00 devant l’hôtel]
Atelier sur gradation des pièces de monnaie de ARNC (Instructeur: Robert Forbes) [Harbour Suite B]
Excursion: Souper des congressistes arrivés (McKelvies Restaurant) * [On se rejoint à l’entrée
de l’hôtel, courte distance à la marche, souper à vos frais]

Mercredi 22 juillet
Canadian Banking Memorabilia Society [Salle Lunenburg]
Ouverture des inscriptions [entrée salle Commonwealth]
Excursion: Musée Maritme de l’atlantique
[On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, courte distance à la marche.]
10h30–12h30 Rencontre exécutif du Canadian Paper Money Society (CPMS) [Salle Bedford]
(tous les membres sont bienvenus comme observateurs.)
13h00–18h00 Installation des Marchands et Présentations [Salle Commonwealth]
(Accès restreint aux marchands et exposants – étiquette d’identification requise.)
13h00–17h00 Séminaire Éducatif de l’ARNC 1ère session [Salle Lunenburg]
(Tous sont invités.)
14h00–17h00 Réunion du l’exécutif de l’ARNC [Salle Maritime]
(Tous les membres de l’ARNC sont bienvenus comme observateurs.)
19h00– 22h00 Cocktail de bienvenue des Présidents de l’ARNC et du club hôte Halifax Regional Coin Club
[Crown Suite – Chambre 1100] (Personnes enregistrées et Marchands seulement – Identification requise.)

9h00–10h30
10h00–18h00
10h00–13h00

Jeudi 23 juillet
Installation des Marchands et Présentations [Salle Commonwealth]
(Accès restreint aux marchands et exposants – étiquette d’identification requise.)
7h30– 8h30
Petit déjeuner des juges de l’ARNC [Salle Bedford] (sur invitation seulement.)
Début de jugement des présentations compétitives [Salle Commonwealth]
8h30
9h00–18h00
Ouverture des inscriptions [entrée salle Commonwealth]
9h00–10h00
Salle des Marchands et Exposants ouverte en prévisualisation [Salle Commonwealth]
(Personnes enregistrées et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–10h00
Rencontre des conjoints et conjointes [Crown Suite – Chambre 1100]
(Café, boisson gazeuse et collation offerte gratuitement.)
9h45–10h00
Cérémonie d’ouverture [entrée salle Commonwealth]
10h00–17h30 Salle des Marchands et Exposants – ouvert à tous [Salle Commonwealth]
10h30–16h00 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [entrée salle Commonwealth]
10h30–16h00 Suite hospitalité ouverte [Crown Suite – Chambre 1100] (Inscriptions et marchands seulement –
étiquette d’identification requise. Café, boisson gazeuse et collation offerts gratuitement.)
12h00–17h00 Visualisation des lots de l’encan de The Canadian Numismatic Company [Salle Commonwealth]
10h00–16h00 Excursion: visites d’un atelier de soufflage de verre et visite du site historique Inglewood
Diner à vos frais. [On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, autobus quitte à 10:00 devant l’hôtel.]
13h00–16h00 Excursion: Tour de ville historique d’halifax
[On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, autobus quitte à 1:00 devant l’hôtel.]
13h00–17h00 Séminaire Éducatif de l’ARNC 2e session [Salle Lunenburg] (Tous sont invités.)
18h00– 20h00 Réception de l’Association Canadienne pour l’Éducation Numismatique (ACPEN)
[Salle Atlantic] (Tous sont invités.)
18h00– 23h00 Encan: The Canadian Numismatic Company 1ère session [Salles Harbour A & B]
7h30–9h00
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Vendredi, 24 juillet
Installation des Marchands [Salle Commonwealth]
(Accès restreint auxmarchands, exposants, et membres du comité organisateur seulement)
Petit déjeuner des délégués des clubs [Salle Lunenburg] (Billets achetés à l’avance sont requis.)
8h00–10h00
8h30–10h00
Petit déjeuner des conjointes et conjoints [Salle Atlantic]
(Accompagnateurs enregistrés(es) seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–10h00
Salle des Marchands et Exposants ouverte en prévisualisation [Salle Commonwealth]
(Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–15h00
Visualisation des lots de l’encan de The Canadian Numismatic Company [Salle Commonwealth]
9h00–17h00
Ouverture des inscriptions [entrée salle Commonwealth]
10h00–17h30 Salle des Marchands et Exposants – ouvert à tous [Salle Commonwealth]
10h00–12h00 Réunion de l’exécutif de la J. Douglas Ferguson Foundation [Salle Maritime] (Sur invitation seulement.)
10h30–16h00 Suite Hospitalité ouverte [Crown Suite – Chambre 1100] (Inscriptions et marchands seulement –
étiquette d’identification requise. Café, boisson gazeuse et collation offerts gratuitement.)
11h00–16h00 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [entrée salle Commonwealth]
12h00–14h00 Dîner et Assemblée Annuelle du Canadian Paper Money Society (CPMS) [Salle Atlantic]
13h00–14h00 Réunion de la Société des Numismates Barbus (SOB) [Restaurant Bar] Numismates barbus invités.
13h00–16h00 Excursion: Visite de Peggy’s Cove
[On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, autobus quitte à 1:00 devant l’hôtel.]
15h30–17h00 Réunion des Newfoundland Numismatic Enthusiasts (NNE) [Salle Lunenburg] (Tous invités.)
16h00–17h00 Réunion Canadian Errors and Varieties Numismatic Association (CEVNA) [Salle Maritime] (Tous invités.)
18h00– 22h00 Encan: The Canadian Numismatic Company 2e session [Salles Harbour A & B]
18h00–21h30 Excursion: Souper croisière en Nouvelle-Écosse *
[On se rejoint à l’entrée de l’hôtel, autobus quitte à 18:00 devant l’hôtel.]
8h00–9h00

Samedi, 25 juillet
8h00–9h00
Installation des Marchands [Salle Commonwealth]
(Accès restreint aux marchands, exposants, et membres du comité organisateur seulement)
8h00–10h00
Petit déjeuner de la Canadian Association of Wooden Money Collectors (CAWMC)
[Salle Atlantic] (Billets achètes d’avance requis.)
8h00–10h30
Petit déjeuner de la Canadian Numismatic Research Society (CNRS)
[Salle Maritime] (sur invitation seulement. Billets achetés requis.)
9h00–10h00
Salle des Marchands et Exposants ouverte en prévisualisation [Salle Commonwealth]
(Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–15h00
Récupération des lots achetés des lots à l’encan The Canadian Numismatic Company [Salle
Commonwealth]
9h00–16h00
Ouverture des inscriptions [entrée salle Commonwealth]
10h00–17h30 Salle des Marchands et Exposants ouverte à tous [Salle Commonwealth]
10h00–13h30 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [entrée salle Commonwealth]
10h30–12h00 Assemblée Générale Annuelle de l’ARNC [Salle Lunenburg]
(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister. Rapport du Président, États Financiers, etc.)
10h30–16h00 Suite Hospitalité ouverte [Crown Suite – Chambre 1100] (Inscriptions et marchands seulement –
étiquette d’identification requise. Café, boisson gazeuse et collation offerts gratuitement.)
12h15 –13h30 Remise des prix de l’ARNC [Salle Lunenburg] (Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister.)
13h00–15h00 Réunion Canadian Association of Token Collectors (CATC) [Salle Bedford] (Tous invités.)
13h30–16h00 Réunion Canadian Tire Coupon Collectors Club (CTCCC) [Salle Maritime] (Tous invités.)
14h00–16h00 Encan pour les Jeunes (Coin Kids) [Salle Lunenburg] (Les parents ou accompagnateurs des jeunes
collectionneurs sont invités à assister comme observateurs.)
15h00–17h30 Réunion Canadian Centennial Collectors Club (CCCC) [Salle Bedford] (Tous invités.)
17h30
Fermeture du salon des marchands - Find des activités
18h00–19h00 Réception Pré-Banquet [Salle Atlantic]
(Détenteur de billets pour le banquet seulement. Bar payant)
19h00–22h00 Banquet et Présentation de Prix de l’ARNC [Salle Atlantic]
(Présentation des Prix numismatiques majeurs et Conférencier invité; Billets préachetés requis. Note: Places
assises au banquet pourront être réservées à la table d’inscriptions du congrès à partir du 24 juillet.)
22h00–23h30 Réception après-Banquet [Crown Suite – Chambre 1100] (Billets achetés à l’avance requis.)
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Dimanche, 26 juillet
9h00–11h00

Réunion de l’exécutif de l’Association Canadienne pour l’Éducation Numismatique (ACPEN)
[Salle Lunenburg] (Sur invitation seulement.)

* Note: La période d’inscription se termine le 28 juin. Les forfaits spécifiques ou des activités inscrites qui n’auront pas le nombre
minimum de participants peuvent être annulés et les frais seront remboursés. Les paiements avec les demandes
qui arriveront après qu’un forfait affichera complet seront remboursés.
Pour plus d’informations:
Contact: Paul Johnson, Secrétaire-Exécutif de l’ARNC
Congrès de l’ARNC 2020,
5694 Highway #7 East, Suite 432,
Markham, ON, L3P 1B4 Canada
Téléphone: 1 (647) 401-4014
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Contact: Lynn Sisco, président congrès 2020
Courriel: 2020convention@rcna.ca

Inscrivez-vous enligne: www.arnc.ca/2020/register.php
(à compter du 1er Avril)
ARNC
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