Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessous
TIMBRES
FRANCE

15
février

2012

Collector
«Souvenir de
Lourdes»

INFOS
PHILATéLIQUES

ANDORRE
MONACO

TIMBRES
DOM - TOM

BUREAUX
TEMPORAIRES

RETRAITS &
RÉIMPRESSIONS

21 11 939

Collector mettant en exergue cinq images
emblématiques de la cité pyrénéenne : Bernadette Soubirous à différentes périodes de
sa vie ainsi que la célèbre grotte et la Basilique de Lourdes.
10 timbres à validité permanente (5 visuels en
double exemplaire) pour une lettre de 20g à
destination de la France.
Prix de vente : 8,90 €
En vente au Carré d’Encre, dans certains bureaux de poste des Hautes-Pyrenées, auprès
des facteurs des Pays de l’Adour, sur le site
Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres
et auprès du service client de Phil@poste.

27
février

2012

Concours de
dessins

Le CNES, agence spatiale française, et La
Poste,/Phil@poste lancent un concours de dessins à destination de la planète Mars !
Ce concours de dessin se déroule depuis le 1er
février jusqu’au 30 avril 2012, pour les jeunes de
10 à 17 ans. La participation est limitée à un dessin par enfant.
Le dessin gagnant – désigné à l’issue de sélections régionales d’un vote du public sur Internet,
puis d’un choix par un jury national de professionnels du timbre (artistes et collectionneurs)
et de l’espace (scientifiques et astronaute)- deviendra un timbre Collector, émis par La Poste
De nombreux prix sont à gagner, dont un séjour
pour deux en Guyane offert par le CNES.
Une remise des prix aura lieu le vendredi 15 juin
2012, au Salon Planète Timbres, ouvert au public
du 9 au 17 juin, au Parc Floral de Paris.
Tout savoir : un espace dédié au concours «
Un timbre pour Mars » est mis en place sur les
sites www.laposte.fr/planetetimbres et www.
cnes.fr. A télécharger : toutes les informations
sur le concours de dessin, le Règlement et la
liste des prix et un gabarit au format du dessin….
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