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VIVRE SA PASSION 
PAR LE TIMBRE … 



FÊTE FÊTE DUDU  TIMBRETIMBRE  20182018  

LE TIMBRE FÊTE LES 10 ET 11 MARS 

« L’AUTOMOBILE ET LE SPORT » 

Évènement National 
se déroulant simultanément dans 103 villes de France. 

Mise en vente anticipée sur le thème de l’Automobile : 

1 timbre-poste « ALPINE RENAULT A110 » 

1 bloc-feuillet « RENAULT MAXI 5 TURBO » 

Quand :  Samedi 10 mars et Dimanche 11 mars. 

Lieu : CASTELNAU-DE-MÉDOC 

Où : Salle « le Moulin des Jalles » à côté de la Mairie, 

 20, rue du Château. 

Horaires :  le Samedi : 9h00 à 18h00 - le Dimanche : 9h00 à 17h30. 

Dans 103 villes de France, la Fête du Timbre va vivre pendant 2 jours au rythme 
des moteurs de l’Alpine Renault A110 et de la Renault Maxi 5 Turbo. 

La FFAP (1), organisatrice de cet événement depuis 1938, s’associe pour cette dé-
marche avec La Poste et l'ADPhile (2), pour que, grâce à la mobilisation des béné-
voles de ses associations fédérées, la Fête du Timbre ait chaque année un rayon-
nement national. 

Cette manifestation est l’occasion pour le grand public de venir découvrir, dans les 
villes participantes, la collection de timbres et lettres ou philatélie et celle des car-
tes postales ou cartophilie. 

Autour du thème pour l’année 2018, le timbre-poste et le bloc-feuillet, des anima-
tions ludiques seront proposées cette année aux visiteuses et visiteurs dont le pro-
gramme national et local est détaillé ci-après. 

Programme durant les 2 joursProgramme durant les 2 jours  

ANIMATION NATIONALE : 

des tirages au sort proposés chaque jour à tous les visiteurs pour gagner des chèques 
cadeaux d’un montant de 30 € concernant plus d’une centaine de marques. À partir des 
bulletins gagnants de toutes les villes organisatrices, un tirage au sort national désigne-
ra 15 gagnants d’un lot d’une valeur d’environ 400 € chacun. 

ANIMATIONS LOCALES : 

Stand de l’Organisation. 

Stands de deux associations nationales de collectionneurs. 

Exposition libre de timbres, lettres et cartes postales anciennes : 

 72 feuilles d’album réalisées par des jeunes. 

 528 feuilles d’album réalisées par des adultes français. 

 480 feuilles d’album réalisées par des adultes espagnols. 

Exposition de voitures miniatures. 

Exposition de matériel ancien des P.T.T. 

Stand de la Bande Dessinée sur l’Automobile. 

Stand Jeunesse :  

 Ateliers créatifs d’initiation « à la découverte du timbre » et de « mail-art » autour 

des timbres qui permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la philatélie. Les ani-
mateurs leur montreront comment trier des timbres, les classer, raconter une histoire 
avec ... 

 Jeux « timbrés ». 

Quiz « à la découverte de l’exposition », « à la découverte de la manifestation ». 

Élection de la plus belle présentation par le public. 

Négociants en timbres, cartes postales, monnaies, ... 

Animations diverses sur le thème de l’automobile. 

Bureau temporaire de La Poste : émission des timbres et documents sur le thème de 
l’automobile avec l’oblitération spéciale « Fête du Timbre »  

Vente des « Souvenirs philatéliques officiels exclusifs » de la Fête du Timbre : 

 Carte postale avec le timbre-poste ALPINE RENAULT A110, 

 Enveloppe 161x114 mm avec le timbre-poste ALPINE RENAULT A110, 

 Enveloppe 200x145 mm avec le bloc-feuillet RENAULT MAXI 5 TURBO. 

Lot des 3 souvenirs plus une carte illustrée pré-timbrée : 

prix 10,00 € + 1,60 € de frais d’envoi. 0,80 € 

1,60 € 

(1) Fédération Française des Associations Philatéliques. 
(2) Association pour le Développement de la Philatélie. 

Commandes des lots de Souvenirs auprès de : 

Josette PEDRERO - 4 bis, rue du Médoc - 33185 LE HAILLAN 


