
COMMISSARIAT GÉNÉRAL - Phil@Poste • salon Planète timbres - Paris 2014
3 aVenUe Gallieni - immeuble orsud - 94257 GentillY CeDeX

www.laposte.fr/planetetimbres

CHOIX D’UN ATELIER, D’UNE EXPOSITION OU D’UNE ACTIVITÉ SUR INSCRIPTION
Durée : 30 minutes - indiquez 1, 2 ou 3 par ordre de préférence 
Réservation d’1 session (atelier, exposition ou activité) par groupe dans la limite des places disponibles
inscrivez-vous rapidement. si toutes les sessions souhaitées sont déjà réservées, une autre session ou une inscription  
en visite « libre » vous sera proposée.

❏��Les visages de la République française depuis 1849 - 15 personnes 
 & La construction d’un monde citoyen - 15 personnes 

❏��La nature à travers les timbres - 15 personnes 
& La citoyenneté dans l’art - 15 personnes

❏��Les grandes valeurs de l’école et de la citoyenneté - 30 personnes
❏��Le jardin des bonnes pratiques - 15 personnes 

& Le potager dans mon assiette - 15 personnes 
❏��Le laboratoire des couleurs - 15 personnes  

& La gravure en taille-douce - 15 personnes

❏�L’art de la calligraphie - 30 personnes

❏�L’atelier du timbre - 30 personnes 
❏��Le Mail Art - 15 personnes  

 & Citoyen engagé - 15 personnes
❏��Le parcours prévention - 15 personnes  

& Le code de la route - 15 personnes 
❏�Mangeons - Bougeons - 30 personnes

À noter : présence obligatoire sur l’atelier 15 minutes avant le début de la session réservée.
Les organisateurs se réservent le droit de changer le contenu des animations.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU SALON PLANèTE TIMBRES - PARIS 2014
À renvoyer par courrier, mail ou fax avant le 30 avril 2014
bulletin valable pour un seul groupe. a photocopier pour inscrire plusieurs groupes au salon Planète timbres - Paris 2014.
Contact : Claire Soulier - Tél : 01 53 63 42 62 - Fax : 01 53 63 42 40 - E-mail : sdt2014.groupes@leverderideau.fr
agence leVer De riDeaU pour Planète timbres « GroUPes » - 62, avenue de saxe 75015 Paris 

ORGANISATION 

nom :         

adresse : 

CP :    Ville : 

tél (accueil ou standard) :       Fax :

VOTRE RESPONSABLE 

nom :         Prénom :

tél personnel :        e-mail :

Précisez les horaires auxquels vous êtes joignable :

GROUPE 

nombre de personnes :       nombre d’accompagnateur(s) :   

noms des accompagnateur(s) :

VISITE DU SALON - Le salon est ouvert tous les jours de 10h à 18h 

Jour(s) de visite souhaité(s) : 2 choix possibles, indiquez 1 et 2 par ordre de préférence 

❏�samedi 14 juin� ❏�dimanche 15 juin   ❏�lundi 16 juin�  ❏�mardi 17 juin   ❏�mercredi 18 juin 
❏�jeudi 19 juin  ❏�vendredi 20 juin   ❏�samedi 21 juin  ❏�dimanche 22 juin

Vos horaires :   Session d’atelier attribuée en fonction de ces horaires  
    arrivée sur le salon : _ _ h _ _   Départ du salon : _ _ h_ _ 

Moyen de transport :   ❏�autocar privé    ❏�bus   ❏�métro  ❏�rer  Pique-nique sur place :  ❏�oui  ❏�non 


