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Carnet de 10 timbres-poste autocollants ''Vacances'' 
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vendu à plat, ma is peut néanmoins 
être plié et présente une encoche 
permettant de maintenir le rabat. 
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Dessinés par 
Danièle Bour 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 60 

Vente anticipée 

À Paris (75) 
Les samedi 8 et dimanche 9 juin 2002 
(heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la gare de Lyon . 

Sans mention "Premier Jour" 

À La Rochelle (17) 
Les samedi 8 et dimanche 9 juin 2002 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la gare SNC F, 
place Pierre-Sémard, 17000 La Rochelle. 

À Périgueux (24) 
Les samedi 8 et dimanche 9 juin 2002 
(heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Nouveau théâtre 
de Périgueux, esplanade du théâtre, 24000 Périgueux. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 8 juin 2002 de 8h à 12h au bureau de poste de 
La Rochelle Rp, 52, avenue de Mulhouse, 17021 La Rochelle 
Cedex 1. 

Le samedi 8 juin 2002 de 8h à 12h au bureau de poste de 
Périgueux Ppal, rue du 4 septembre, 24017 Périgueux Cedex. 

Le samedi 8 juin 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 8 juin 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 
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