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Autres lieux de vente anticipée
Le samed i 14 juin 2003 de 1Oh à 18h au musée de La Poste, 34, bd
de de Vaugirad, 75731 Paris CEDEX 15.
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Le samedi 14 ju in 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue du
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris.
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Le samed i 14 juin 2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Caneten-Roussi llon, 3, ave nue de Cata logne 66140 Canet-en-Roussillon.

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

Carnet de 10 timbres-poste autocollants
"Bonnes Vacances"
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En vente dans tous les bureaux de poste à part ir du 16 juin 2003 et
sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/ph il atélie
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Sans mention "Premier Jour"
À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)

Les samedi 14 et di manche 15 juin 2003 (li eux et heures restant à
déterminer).

vert, b leu, rouge, brun,
beige, blanc

ncanus

Les samedi 14 et dimanche 15 j uin 2003 de 1Oh à 19h.
Un bureau temporaire sera ouvert dans le cadre de l'exposition" Le
Tra in Capita le" organisée par la SNCF sur les Champs Elysées, espace animations, au co in de l'avenue Marigny.

À Antibes (Alpes-Maritimes)

Couleurs:

i

À Paris

Les samed i 14 et dimanche 15 j uin 2003 de 1Oh à 18h.
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert place de la M éditerranée
(sous un chapiteau), 66140 Canet-en -Rou ssillon.
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Dans les plaisirs que l'on aime à s'offrir, il en est bien peu qui
puisse rivaliser avec les vacances. En Europe, elles sont une
invention récente. En France, il fallut attendre 1936 pour que
les salariés aient droit aux premiers congés payés. Aujourd'hui,
10 % des actifs disposent de plus de cinq semaines de congés
annuels qu'ils ont coutume de fractionner: devenus plus
courts, ils sont aussi plus nombreux. La physionomie des
vacances s'en trouve modifiée.
Cependant, l'attente de ce moment privilégié est toujours la
même. On y pense longtemps à l'avance. On le prépare. On
en parle en famille, entre amis, sur les lieux de travail. Il s'agit de
donner un sens et un décor à une nouvelle manière de vivre.
Rupture avec le quotidien, aspiration à un retour à la nature,
recherche d'un bien-être physique, envie d'évasion, de repos
et d'activités, désir de rêve, de chaleur, de soleil: c'est tout
cela à la fois, avec en plus, pour les modèles nouveaux de la
famille française, le besoin de se recomposer, de se retrouver,
le temps des vacances.
Près d'un Français sur deux part en famille.
Les départs en juillet et en août sont une habitude fortement
ancrée. À la mi-août, un Français sur quatre est en vacances.
La richesse et la variété des sites touristiques expliquent
l'engouement des Français pour leur pays, attrait que
partagent d'ailleurs de nombreux étrangers: la France est la
première destination touristique du monde.
Les lieux choisis ont tous une forte valeur symbolique.
L'attirance pour la mer concerne aujourd'hui un vacancier sur
deux, contre un sur quatre lors de l'institution des congés
payés. Après la plage, cet espace magique entre la terre et la
mer où l'on peut pratiquer le farniente, viennent la campagne,
puis la montagne avec les sports de neige, enfin la ville.
Les vacances, c'est aussi le temps des cartes postales, supports
rêvés pour faire partager ses impressions aux parents, aux
amis. Elles annoncent souvent que le retour est proche, mais
de toute façon, elles viennent enrichir les souvenirs et les
récits de moments inoubliables.

