
3 Le 50 F. burelé, Bord de feuille   PA 15 

4 Paire du Pont du Gard, types IIA et IIB se tenant 262 

5 Les deux premiers timbres de Poste Aérienne en France PA 1 + 2 

6 40 c. Sage Type 2   Bloc de quatre neuf 94 

7 Paire non dentelée avec gomme du 10 c. Semeuse avec Sol 134 

8 Les deux timbres Victoire de Samothrace   Coins de feuille datés 354, 355 

9 Les Coiffes 269 

10 Semeuse lignée 60c. surchargé 55 et préoblitéré Préo 47 

11 
Sage 20c. orange sur vert  Bloc de quatre intermanneau sans 
millésime 

96 

12 Le travail 252 

13 Paire du n°11 oblitérée  Superbe 11 

14 Les deux timbres Jacques Cartier 296, 297 

15 Carnet 15 c. Semeuse Virgile Chapeyre 189 c1 

16 Les deux timbres Normandie 299, 300 

17 Sourire de Reims 256 

2  Bon pour une nuit pour deux au Pic du Midi (*)  

1 
Bon d’achat d’une valeur de 1200€ à valoir sur un séjour pour 2 
personnes d’une semaine à choisir dans le catalogue : Les sé-
jours bien-être Hautes Pyrénées  

 
Un classeur A4 de 16 pages sera gagné par tirage au sort d’un 
numéro par carnet de 1 à 50 et de 51 à 100 

 

(*) Nuit au Pic du Midi : Au programme : 
* Accueil en gare du téléphérique de La Mongie. 
* Montée en téléphérique. 
* Pot d'accueil ou de Bienvenue (selon formule choisie) 
* Mise à disposition de l'hébergement individuel. 
* Visite des terrasses panoramiques, Espace Astronomie, Observation du coucher du soleil. 
* Apéritif et dîner. 
* Animations astronomiques et observations célestes depuis les terrasses au télescope 200 mm avec un anima-
teur professionnel. 
* Accès à la coupole Charvin nouvellement équipée d'un télescope 400 mm Schmidt-Cassegrain 
* Nuitée en chambre individuelle (draps et linge de toilette fournis), possibilité de doubler le couchage sur 4 
chambres. 
* Observation du lever de soleil. 
* Petit déjeuner. 
A partir de 10 h : descente vers la Mongie en téléphérique. 

Liste des lots pour le tirage des Bons de Soutien  
pour la manifestation TARBES 2009 


