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CAPEX 22 News Launched, Issue #1 Now Available

« CAPEX 22 Nouvelles », le Bulletin d’information de CAPEX 22
est maintenant lancé et le #1 est désormais disponible

One year from today, on June 9, 2022, Canada will welcome international philatelists, exhibitors, philatelic societies and trade
members for the opening of CAPEX 22, the world’s first International One Frame Stamp Championship Exhibition, to be held in
Toronto June 9-12, 2022.
Today we are launching the first issue of our newsletter, CAPEX News, which will be distributed internationally to our subscribers,
participants, and supporters regularly by email. This inaugural issue seeks to provide an overview of the planning to date, and future issues will give greater detail and announcements regarding different aspects of the CAPEX 22 exhibition.
Future editions of the CAPEX 22 newsletter will expand on these topics and provide announcements on new events and activities
associated with the CAPEX 22.

About CAPEX 22
CAPEX 22 will continue the tradition of the four World Philatelic Exhibitions and two International Youth Exhibitions held in Canada since 1951. It will also be held at the Metro Toronto Convention Centre (MTCC) situated at the base of the iconic CN Tower and
in the heart of Toronto’s downtown entertainment district. CAPEX 22 will be the world’s first International One Frame Stamp
Championship Exhibition, and with 400-plus exhibits, the most significant showing of one frame exhibits ever. CAPEX 22 will also
offer a philatelic literature class with a wonderful array of printed and digital literature in competition. The exhibition’s bourse
area will consist of more than 75 Canadian and International dealers, providing a full range of philatelic material for exhibition
attendees.
For information on specific topics or to ask questions about CAPEX 22, please use the ‘Contact” button and form on
the capex22.org home page.
Dans un an - le 9 juin 2022 - le Canada accueillera des philatélistes, des exposants, des sociétés philatéliques et des commerçants
venus des quatre coins de la planète, pour assister à l'ouverture de CAPEX 22, la première exposition internationale compétitive
« Un-Cadre », qui aura lieu à Toronto du 9 au 12 juin 2022.
Nous lançons aujourd'hui le premier numéro de notre lettre d’information, « CAPEX 22 Nouvelles », qui sera diffusée à l'international à nos abonnés, nos participants, nos supporters et ce, régulièrement par courriel. Ce numéro inaugural vise à donner un
aperçu de la planification à ce jour, et les prochains numéros fourniront plus de détails et de nouvelles concernant les différents
aspects de l'exposition CAPEX 22, dont les nouveaux événements et les activités à venir.

À propos de CAPEX 22
CAPEX 22 poursuivra la tradition des quatre expositions philatéliques mondiales et des deux expositions internationales Jeunesse
tenues au Canada depuis 1951. Elle aura aussi lieu au Metro Toronto Convention Centre (MTCC) situé au pied de l'emblématique
Tour CN et au cœur du quartier des divertissements du centre-ville de Toronto. CAPEX 22 sera la première exposition internationale exclusivement « Un-Cadre », et avec plus de 400 cadres, la plus importante exposition d'un cadre jamais réalisée. CAPEX 22
sera aussi une compétition de littérature philatélique littérature philatélique (formats papier et numérique). La bourse de l'exposition comprendra plus de 75 marchands canadiens et internationaux, offrant aux participants et visiteurs une gamme complète de
matériel philatélique.
Pour plus de détails ou pour toutes questions à propos de CAPEX 22, veuillez cliquer sur le bouton « Contact » et remplir le formulaire sur la page d'accueil de capex22.org.
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