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À Paris
Samedi 3 mai 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 5 mai 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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infos techniques

Création : Henri Galeron
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : horizontal 33 x 20
Présentation : carnet de 12 timbres
Valeur faciale des timbres : Lettre Verte 20g- 0, 61€

Prix de vente : 7,32 €
Tirage : 5 700 000 ex 3
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VACANCES

Vacances

timbres en france

Ce carnet plein d’humour est émis pour accompagner 
les vacanciers qui ne se priveront pas de faire participer 

leurs proches à leurs joies et détentes  en leur envoyant un 
courrier illustré, coloré et plein d’humour.

Les animaux sont personnalisés. 

Une tortue joue de la musique et une autre danse sur cette 
musique. Des grenouilles font du pédalo et une famille de 
lapins monte une côte en tandem. Des poissons surfent, un 
couple de chats danse en amoureux sous des lampions de 14 
juillet. Un chien lèche avec gourmandise une glace, sur une 
plage par beau temps, lunettes de soleil posées sur le front ! 
Un mouflon malicieux fait de l’escalade avec tout l’attirail 
de ce sport : piolet, sac à dos et chaussures de marches. 

Un crabe un peu pataud a fait un château de sable fort 
réussi avec pelle et râteau. Un homard va conquérir la plage 
avec bouée, épuisette, masque et palmes. Des grenouilles 
font un tour en pédalo sous de petites ombrelles. Des oies 
font du camping et vont savourer des escargots en pique-
nique pendant qu’une poule écoute de la musique dans un 
walkman …et l’œuf aussi !!! Et l’escargot a décidé que c’était 
les vacances pour lui aussi et, remplaçant sa coquille par 
une caravane, part à l’aventure emportant un vélo ! 

Se reconnaît-on dans ces images ? Oui, parce que les 
animaux nous regardent d’une façon sympathique et 
humoristique grâce au talent, aux trait et couleurs d’Henri 
Galeron. 

Dédicaces

Henri Galeron dédicacera le carnet « Vacances » le 
samedi 3 mai 2014 de 14h30 à 17h au Carré d’Encre.

11 14 484


