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En 2016, le Charleston  
et la Danse classique  

 
vont donner du rythme à votre courrier !! 

 
 

 
FÊTE DU TIMBRE 2016 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 aura lieu la 77ème édition de la Fête du 
Timbre. 
 
Ce rendez-vous annuel, organisé depuis 1938 par la Fédération Française des 
Associations Philatéliques, est l’occasion de présenter la philatélie à un large public 
et donner le goût de la collection. 
 
 

� DANS CHAQUE VILLE  
 

o Des expositions, stands et lieux de rencontres 
animés par l’association philatélique locale 

o Des ateliers créatifs autour des timbres 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…  

o 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 87 villes, un tirage au sort 
national permettra de faire gagner des tablettes 
numériques. 

o Des animations autour de la danse 
o Mise en vente anticipée du timbre de la « Fête du Timbre » 2016, consacré au 

Charleston 
o Mise en vente anticipée du bloc-

feuillet de la « Fête du Timbre » 
2016, représentant un visuel du 
ballet Le Lac des Cygnes 

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

o 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 87 villes et un 
entier postal « Fête du Timbre 2016 » est offert dès 8 € d’achat 
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� Renseignements sur les animations auprès des 
responsables locaux : démonstrations de danse, 

musique, jeux, concours …. 
 
La liste des villes avec les coordonnées des responsables locaux est disponible 
sur les sites :  

 

www.ffap.net ; www.laposte.fr/toutsurletimbre ; www.decouvrirletimbre.com 

 

 
ENTREE GRATUITE 

 

Alors rendez-vous les 8 et 9 octobre  
pour la Fête du Timbre !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
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 
Adphile: Association pour le développement de la philatélie  
Tel : 01 41 87 42 21 philcom.adphile@laposte.net 

 
 



 

 4

Le Timbre fait sa danse depuis 2014 
 
Pour voyager à travers les différentes expressions corporelles cette série a débuté avec 
la Salsa et la Danse de rue 

 
 
 

Timbres 2014 
La Salsa et la Danse de rue 

 
 
 

 
                                          Timbres 2015 

Le Tango et la Danse contemporaine 
 
 
 
 
 
 

             Timbres 2016 
Le Charleston et la Danse classique 

 
Le Charleston 
Les années folles, ou la créativité dans tous ses états !! 
La danse Charleston est née dans les communautés noires 
du sud des Etats-Unis au début des années 1900 et doit 
son nom à la ville de Charleston en Caroline du Sud. 
Cette danse est fondée sur des déplacements du poids du 
corps d'une jambe à l'autre, pieds tournés vers l'intérieur et 
genoux légèrement fléchis. 
Ce timbre gravé est une création de Nancy PEŇA 
Valeur faciale : 0,70 € ; Format : 30 x 40,85 mm 
 
 
 
                 La danse classique  
                 « Le Lac des Cygnes » 

La danse classique est, parmi toutes les danses, 
une discipline exigeante et 
Le Lac des Cygnes est un des ballets les plus 
célèbres du répertoire classique.  
Ce grand « bal blanc » a donné lieu à plusieurs 
versions. La version heureuse du ballet voit le 
prince triompher du magicien ; dans l'autre 
version, le tumulte des flots emporte Siegfried, 
et la princesse-cygne meurt de chagrin. 
Ce bloc-feuillet créé par l’artiste Jean CLAVERIE 
a une valeur faciale de 1,40 € 
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� Les Souvenirs de la FFAP 
 

La FFAP édite 3 souvenirs philatéliques : 2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente 
permet de financer  les nombreuses actions menées par cette Fédération. 

 

 Ces souvenirs sont vendus exclusivement dans les villes 
organisatrices   

 
 
 

 
Les enveloppes 

 
 
 
 
 

 
                          
                                 La carte 
 
 
 

 
Les souvenirs FFAP sont une création de Madame Claude PERCHAT 
 
 

Ces produits, hors souvenirs FFAP, seront mis en vente dans les bureaux de 
poste à partir du 10 octobre 2016, 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. 

 
Dates de vente anticipée : 8 et 9 octobre 2016 
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BELFORT 

FOCUS sur les animations de 2 villes 
organisatrices : Belfort et Saint-
Nazaire 

 
Pour préparer ce week-end festif, Belfort organise des 
concours: 

Concours de dessins 
- sur le thème de la danse auprès de 
l’école élémentaire Maurice Henry et 
auprès des jeunes âgés de 12 à 15 ans 
habitant la Commune (dépôt des créations à la Médiathèque) 
- auprès des résidents du CHSLD Le Chênois (personnes âgées) 

Chaque gagnant de chaque concours verra sa création transformée en un bloc de 
timbre personnalisé de 10 unités 
Concours photo sur le thème : qu'est ce qui représente le mieux ma ville? 1 cliché 
sera sélectionné par le jury pour éditer une carte postale, 1 cliché se verra transformé 
en un bloc de timbres personnalisés de 10 unités. 

Les 8 et 9 octobre 
- Exposition philatélique avec quelques surprises !! Expositions de cartes postales 
anciennes, de documents d'archives venant des Archives départementales du Conseil 
départemental du Territoire de Belfort, d'Art (peinture sculpture)  
- Animations dansantes avec démonstrations et mini-cours gratuits. 
- Animation philatélique jeunesse durant les 2 jours 

- Mini conférences + films sur les diverses facettes de la philatélie 
- Bourse toutes collections. 

- Restauration/buvette 
Tous les dessins et photos des concours seront exposés 

 
 

 
 
 

Le club philatélique nazairien fête 
ses 90 ans !! 
A cette occasion : 

o Expositions  
- « St Nazaire ville ouverte 

sur la mer »  
- Tintin et la ville de St 

Nazaire en collaboration 
avec l'association "les 7 
soleils". 

o Championnat départemental de Loire Atlantique.  
o La philatélie chinoise sera présente pour donner des idées de collections 

thématiques 
o Animations pour les jeunes autour du timbre  
o Animation musicale 
o Stand gratuit de maquillage pour les plus jeunes  

 
 

 
SAINT-NAZAIRE 
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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. 
 
 
 
 


