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Vente anticipée 

A Amiens (Somme)
Le vendredi 17 de 9h à 18h, le samedi 18 de 9h à 19h, le dimanche 19 de 
9h à 18h et le lundi 20 mai 2013 de 9h à 17h, au Centre des expositions, 
Mégacité, 80000 Amiens.

A Paris
Les vendredi 17 et samedi 18 mai 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris 

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 21 mai 2013, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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2013 A
miens, capitale de la Picardie, dont on trouve les premières 
mentions dans la Guerre des Gaules de Jules César, 

s’est développée de part et d’autres des rives de la Somme. 
Aujourd’hui forte de 180 000 habitants, elle rassemble 
33 communes dans sa communauté d’agglomération. 
Gravement éprouvée par les deux guerres et notamment 
par les bombardements allemands de mai 1940, elle sait 
toujours offrir un patrimoine riche et diversifié, dont les sites 
et monuments emblématiques sont mis en valeur par cette 
émission.

Le Championnat de France de Philatélie s’y déroulera du 17 au 
20 mai, organisé par la Fédération Française des Associations 
Philatéliques, avec les Terres Australes et Antarctiques 
Françaises en invité d’honneur. Le 86è Congrès de la FFAP, 
se tiendra le 19 mai, avec 623 associations présentes.
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