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LA FETE DU TIMBRE 2013 
Les 12 et 13 OCTOBRE  

LE TIMBRE FETE L’AIR 

Dans 106 villes de France 

 

 

La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un week-end, la philatélie et les différentes facettes du loisir du timbre ! 

Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les émissions philatéliques depuis 2010 - l’Eau, la Terre et le Feu - c’est l’Air 

qui clôture cette thématique.  

 

 

 

Carnet « Fête du 

Timbre – Le timbre 

fête l’air » 

 

 

 

 

Organisée par La Poste et la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques), cette manifestation rassemble des 

bénévoles passionnés qui proposent des animations, des ateliers et des stands ouverts à tous, enfants comme adultes, et 

gratuits. 

Durant ce week-end, qui donne lieu à l’émission de timbres « Premier Jour », de produits philatéliques et oblitérations spéciales 

sur le thème de l’air, auront lieu des tirages au sort gratuits toutes les heures avec, à la clé, des chèques cadeaux d’un montant 

de 30 €, ainsi que des Ipad mini à l’issue du tirage national.  

 

 

Où que vous soyez, venez voyager avec le timbre, près de chez vous*, le temps d’un 

week-end et partagez ce moment festif avec vos proches.  
 

*Liste des villes sur le site du portail du timbre 

 

 

www.ffap/lafetedutimbre.fr 

www.laposte.fr/leportaildutimbre 

 
 

 

 

 

Mentions légales du carnet : 

Pour La Poste : 1ère ligne de gauche à droite : L’air pour le feu et Bulles d’air : Svetoslav Tatchev  ; Compresseur d’air et Assistance respiratoire : Catherine 

Dubreuil  ;  Deltaplane et  Voilier : Louis Briat 

2
ème

 ligne de gauche à droite : Envol : Michel Granger  ; Ballet aérien du colibri : Christelle Guénot ; Instrument à vent : Svetoslav Tatchev  ; Souffle du sport : 

France Dumas ; Vents ultramarins : Teinauri Teriitaumihau  ; Eolienne : Jeanne – Elizabeth Maupin 

Mentions légales du bloc feuillet :  

Création de V. Besser ©Henglein and Steets, Z. Macaulay/Cultura/Phononstop ; A&G reporter, Bildagentur RM/Tips/Photononstop ; S. 

Brozzi/Sime/Photononstop; P. Escudero/hemis.fr; J. FUSTE Raga/Lithium, Corbis, N. Dolding/Cultura, A. Krieger/Blickwinkel, Dinodia/Age Fotostock 
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