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avec la Poste polynésienne

Animations enfants GRATUITES • Lots à gagner

Graff en live Ono'u • Concert de PEPENA

Expositions • Espace philatélie • Stand de la Ligue Dédicaces des Miss • Grand casting

Ensemble contre le cancer
A DÉCOUVRIR AUSSI... DANS NOS 87 BUREAUX DE POSTE 

REPARTIS SUR LES 5 ARCHIPELS : DES TENUES 
SPECIALES ET DES SELFIES GAGNANTS ! 



Jouez avec la Poste
• Des animations gratuites pour les enfants avec l’atelier
de lettres pour le Père Noël, un mur d’expression géant, 
le parcours du postier et autres courses en sacs.
Accompagnés par des animatrices professionnelles, 
vos enfants passeront un moment inoubliable ! 
• De nombreux lots à gagner...

  Brillez avec la Poste
  • Les Miss seront là rien que pour vous, pour dédicacer 
  vos nouveaux calendriers de la Philatelie à Tahiti 2017 
  • Un casting en continu pour vous sublimer et tenter 
  votre chance pour le calendrier 2018 
  • Devenez timbrés avec notre super photobooth !  

  Vibrez avec la Poste 
  • A partir de 14h00, venez bouger 
  sur les rythmes de Pepena !  
  • Le graffeur Seth, auteur du timbre Ono’u 
  sur le street art graffera en live devant vous.

Apprenez avec la Poste  
Une exposition historique et un espace
philatélie pour les amateurs, 
les collectionneurs et les curieux. 

AU PARC BOUGAINVILLE, DÉCOUVREZ
NOS ANIMATIONS FUNS, LUDIQUES 

ET GLAMOUR DE 10H À 18H 
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Bougez avec la Poste !

FAITES UN DON SUR LE COMPTE CCP N° 14168-00001-15006334010-34

 
La Poste polynésienne soutient la Ligue contre le cancer et vous ? 
Un stand de la Ligue sera présent pour vous sensibiliser, vous informer.
Une boîte à don sera sur place. Aussi, durant tout le mois d'octobre, 
vous pouvez déposer des dons sur un compte CCP dédié. 
La totalité de ces fonds sera reversée à la Ligue. 
RDV dans votre bureau de poste le plus proche !

Donnez à la Ligue 
  dans vos bureaux de poste

Tous
concernés ! 

Agir pour 

guérir !


