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Où ?  
 
Dans 88 villes de France 
 
Quand ?  
 
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019  

 
Programme ?  
Des lots à gagner : Des tirages au sort proposés 

toute la journée à tous les visiteurs avec, à la clé, des chèques 
cadeaux d’un montant de 30€. A partir des bulletins gagnants 
des 88 villes, un tirage au sort national permettra de faire 
gagner des appareils photos numériques. 

Des animations : Des ateliers créatifs autour du 

timbre qui permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la 
philatélie tout en s’amusant. Les animateurs leur expliquent comment mettre en scène leur 
passion en apprenant à décoller des timbres, les classer…  

Des expositions, stands et lieux de rencontres animés par 

l’association philatélique locale 

Un bureau de poste temporaire, sur les lieux de la Fête du Timbre, avec 

oblitération spéciale  

Des "souvenirs" philatéliques (enveloppes « premier 

jour », etc..) édités par la Fédération Française des Associations 
Philatéliques (FFAP) et vendus au profit de la Fédération afin de financer 
leurs nombreuses actions.  
 
Ces « souvenirs » sont disponibles exclusivement dans les 88 villes et un 
entier postal « Fête du Timbre 2019 » est offert dès  8 € d’achat 
 
 

Renseignements sur les animations et liste des villes avec les coordonnées des 
responsables locaux sur le site de la Fédération : 
 

www.ffap.net 
 

Organisée tous les ans par la Fédération Française des Associations Philatéliques, la Fête du 

Timbre permet de promouvoir la philatélie et d’enregistrer de nouvelles adhésions dans les 

associations. 
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LE TIMBRE AFFICHE SON ÉLÉGANCE 
Après le sport en 2018, La Poste célèbre la beauté et l’élégance en automobile. 
Un timbre en taille-douce et un bloc-feuillet seront mis en vente dans les bureaux de poste à partir 
du 11 mars 2019, par correspondance à Phil@poste service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres  
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09. 

 
Timbre Citroën Type A 10 HP  
La torpédo 10 HP Citroën type A est le premier modèle 
automobile conçu par André Citroën. 
Elle est commercialisée par Citroën entre juin 1919 et juillet 
1921. 
 

Bloc-feuillet Citroën Traction  
Produite de 1934 à 1957 
son histoire est liée dans 

la mémoire collective à l'Occupation, tour à tour voiture de la 
Gestapo et icône de la Résistance. Elle fut également le 
véhicule préféré des gangsters en raison de qualités routières 
exceptionnelles pour son époque. 
La traction est l'innovation première de cette voiture.  
 
Copyrights : Création de Serge Jamois d‘après photos de 

Francois Renaud Le Blan, Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle.  

Mise en page Marion Favreau. 

 

Les Souvenirs de la FFAP 
A l’occasion de ce week-end, vous découvrirez en exclusivité les souvenirs philatéliques édités par la FFAP :  
2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente permet de financer  les nombreuses actions menées par cette 
Fédération. 
          
                                                Les enveloppes            La carte 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les souvenirs FFAP sont une création d’Alain Bouldouyre 
 

Pour 8
 
€ d’achat, un entier postal Fête du Timbre 2019 vous est offert 
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02100 SAINT-QUENTIN - 03100 MONTLUÇON - 04200 SISTERON - 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS - 
07140 LES VANS - 08000 JANDUN - 10100 CRANCEY- 11140 LAPRADELLE-PUILAURENS - 13100 AIX-EN-
PROVENCE - 13360 ROQUEVAIRE - 14100 LISIEUX - 16100 BOUTIERS-SAINT-TROJAN - 17000 LA ROCHELLE - 
18100 VIERZON - 19200 USSEL - 20129 BASTELICACCIA -  22300 LANNION - 23400 AURIAT - 24420 SAVIGNAC-
LES-ÉGLISES - 25480 PIREY - 26000 VALENCE - 27000 – ÉVREUX - 27360 PONT-SAINT-PIERRE - 28240 LA LOUPE 
- 29900 CONCARNEAU - 31700 BLAGNAC -  32000 AUCH - 33120 ARCACHON - 34500 BÉZIERS - 34560 
POUSSAN - 35760 SAINT-GRÉGOIRE - 37500 CHINON - 38150 ROUSSILLON - 38660 SAINTE-MARIE-D'ALLOIX - 
39400 MOREZ - 41100 VENDÔME - 43000 LE PUY-EN-VELAY - 44700 ORVAULT - 45140 ORMES - 46300 
GOURDON - 49300 CHOLET - 50200 COUTANCES - 51200 ÉPERNAY - 52400 BOURBONNE-LES-BAINS - 53600 
ÉVRON - 54130 SAINT-MAX - 55200 COMMERCY - 56100 LORIENT - 57230 BITCHE - 58300 SAINT-LÉGER-DES-
VIGNES - 59140 DUNKERQUE - 59300 VALENCIENNES - 59500 DOUAI –-59790 RONCHIN - 60510 THERDONNE 
– 61000 ALENÇON - 62000 ARRAS - 62100 CALAIS - 62200 BOULOGNE-SUR-MER - 62300 LENS - 63400 
CHAMALIÈRES - 64150 MOURENX - 65000 TARBES - 68290 MASEVAUX - 69008 LYON - 70240 SAULX - 71960 
SOLOGNY - 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE - 74500 ÉVIAN - 75009 PARIS- 75015 PARIS - 76200 DIEPPE - 76600 LE 
HAVRE - 76710 MONTVILLE - 77120 COULOMMIERS - 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 79210 MAUZE-
SUR-LE-MIGNON - 80450 CAMON - 81990 LE SEQUESTRE - 82100 CASTELSARRASIN - 83000 TOULON - 84000 
AVIGNON - 85340 OLONNE-SUR-MER - 86140 LENCLOITRE - 88000 EPINAL - 90300 OFFEMONT - 91130 RIS-
ORANGIS - 94450 LIMEIL BREVANNES  
 

 
 

SPECIAL MASEVAUX/OFFEMONT 
Balade Philatélique organisée 

 
 

� Un circuit avec mise en place 
d’une boucle entre Masevaux 
et Offemont 

 
� Deux groupes de voitures 

anciennes 
 

� Deux départs : Masevaux et 
Offemont 

 
 

Une Fête du Timbre hors du commun, venez nombreux !!! 
Amicale Philatélique de l'Est – Belfort 

� : 03,84,26,34,32 
 

 

LISTE DES VILLES ORGANISATRICES  
FÊTE DU TIMBRE 2019 
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La FFAP 

Fédération Française des Associations Philatéliques 
 
 

 
 
La FFAP : une Fédération au service de la philatélie 
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques Française (FSPF) est devenue, 
en 1995, la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP). Elle assure un 
lien permanent entre ses associations adhérentes et leurs partenaires, et organise la 
philatélie associative. La FFAP, ainsi que les Associations et groupements qu’elle 
fédère sont régis par la loi de 1901 (ou loi de 1908 pour l’Alsace et la Moselle). 
La Fédération Française des Associations Philatéliques regroupe 610 associations 
philatéliques réunies dans 21 groupements régionaux, et un groupement 
d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet ensemble représente 30 000 adhérents individuels, dont    2 
000 jeunes. Pour s’occuper de la philatélie jeunesse, la FFAP a créé en son sein le Conseil National de la 
Jeunesse (CNJ), qui assure la promotion de la philatélie à travers les associations, et les écoles, collèges et 
lycées. Cette entité organise des compétitions soit officielles (respectant les règles fédérales), soit dans le 
cadre de concours de philatélie scolaire. 
 
Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'Adphile), de la Fédération Internationale de 
Philatélie, et de la Fédération Européenne de Philatélie, la FFAP organise le Championnat de France de 
Philatélie, participe à des expositions internationales et édite la revue La Philatélie Française (6 numéros par 
an). 
La FFAP organise  aussi chaque année, avec le concours de l’Adphile, la Fête du Timbre, à laquelle participe un 
grand nombre de ses membres bénévoles. 
 

 
Pour en savoir plus : www.ffap.net. 

 
En partenariat avec l’Adphile  
 
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le 
développement du loisir philatélique auprès du grand public. 
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement 
public, elle conçoit des outils créatifs et ludiques pour les 7/12 ans et leurs enseignants (Thème 2016 : 
Sciences et Histoire / Thème 2017 : Art et Education morale et civique / Thème 2018 : La Terre pour tous ! 
www.decouvrirletimbre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
FFAP - Fédération Française des Associations Philatéliques  
47 Rue de Maubeuge 75009 Paris  
Tél. 01 42 85 50 25 – Fax 01 44 63 01 39  ffap.philatelie@laposte.net 
www.ffap.net 

 


