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Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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’OPT-NC vous propose ces trois timbres-poste, qui ont la 
grande originalité d’avoir été imaginés et dessinés par des 

enfants du Caillou !

En effet, tout au long de l’année scolaire 2014, un concours de dessins 
sur le thème « Les trésors naturels et culturels de la Nouvelle-
Calédonie » a été ouvert aux élèves des écoles primaires de l’archipel. 
Cette initiative, organisée en partenariat avec le Club philatélique 
Le Cagou, l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de la Nouvelle-
Calédonie (OCCE) et l’Alliance Champlain, visait à redonner aux 
jeunes générations le goût de la correspondance postale et, tout 
naturellement, celui de la philatélie, à travers une approche ludique.

Ces timbres reproduisent les trois plus beaux dessins, qui ont 
été choisis par un jury composé de M. Alfred Roire, président du 
Club philatélique Le Cagou, de Mme Laure Recasens, responsable 
de l’agence philatélique de l’OPT, de M. Jean-Jacques Mahuteau, 
illustrateur graphiste, de M. Daniel Miroux, président de l’Alliance 
Champlain, de M.M. Eric Meunier et Dominique GOYETCHE 
respectivement président et secrétaire général de l’OCCE,  et de 
Mme Mina Vilayleck de l’IRD.

Le diptyque de timbres a été réalisé à partir des dessins d’Emmanuelle 
Hnawang et de Thomas Bodeouarou, de la classe de CM2 B de l’école 
primaire Mauricette-Devambez de Nouméa, tandis que le troisième 
timbre a été réalisé à partir du dessin d’Eliot-Lucas Hatterer, de la 
classe de CM1 C de l’école primaire Heinrich-Ohlen de Païta. 

Les plus beaux dessins seront exposés lors du Salon des 
collectionneurs, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin 2015 dans la salle 
d’honneur de la mairie de Nouméa (Entrée gratuite). Des livres des 
timbres de l’OPT seront  remis aux classes des trois lauréats. Les 
cinq premiers dessinateurs recevront des produits dérivés en lien 
avec la philatélie. La remise des prix se déroulera durant le salon des 
collectionneurs.

Encore bravo aux lauréats et un grand merci aux enfants comme aux 
enseignants qui ont participé au projet !
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VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
1915 - 1917 : Engagement des 
Calédoniens dans la Grande Guerre
3 timbres à 35 F
5 juin 2015

NEXT ISSUE : 
1915 - 1917 : New Caledonian 
enlistment in the Great War
3 stamps : 35 F each
5th june 2015

3 timbres-poste
Artiste : E. HNAWANG, T. BODEOUAROU, 
E.L HATTERER
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
26 mm x 36 mm
Planche : 1 feuille de 5 bandes de 
2 timbres,
1 feuille de 25 timbres
Tirage : 80 000 exemplaires de chaque
Affranchissements : 75 F x 3
Lettre de 20 g du régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 345 F

Caractéristiques techniques
Technical details

3 post stamps
Artist : E. HNAWANG, T. BODEOUAROU, 
E.L HATTERER
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 mm x 26 mm
26 mm x 36 mm
Sheet :  1 sheet of 5 strips of 2 stamps,
1 sheet of 25 stamps
Issue : 80 000 units of each
Postages : 75 F x 3
1st local rate 
First Day Cover : 345 F

Vente 1er jour : 5 juin 2015
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 6 juin 2015

Bon de commande / Order voucher

La philatélie à l’école / Emission 2015-05

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

3 timbres-poste
3 post stamp

225 XPF
(1,89 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

345 XPF
(2,89 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Stamps in schools
OPT-NC is proud to present three striking new postage stamps 

entirely designed and drawn by New Caledonian primary school 

children!

Throughout the 2014 school year, children at primary schools 

all over the country were invited to take part in a drawing 

competition with the theme «New Caledonia’s natural and 

cultural treasures». The initiative, organised in partnership with 

Le Cagou Stamp Club, the New Caledonia Central Office of School 

Cooperatives (OCCE) and Alliance Champlain, was designed as 

a fun way of giving the younger generation a new taste for 

traditional letter writing and, as a natural consequence, of 

sparking an interest in stamp collecting.

These stamps showcase the three best drawings, selected by a 

panel of judges comprising Le Cagou Stamp Club President Alfred 

Roire, OPT Philatelic Office Director Laure Recasens, illustrator 

and graphic designer Jean-Jacques Mahuteau, Alliance Champlain 

President Daniel Miroux, Eric Meunier and Dominique Goyetche, 

respectively President and General Secretary of the OCCE, and 

Mina Vilayleck of the IRD.

The diptych of stamps was created from drawings by Emmanuelle 

Hnawang and Thomas Bodeouarou, members of the CM2 B class 

at Mauricette-Devambez primary school in Noumea, while the 

third stamp was created from a drawing by Eliot-Lucas Hatterer, 

a CM1 C class pupil at Heinrich-Ohlen primary school in Païta.

The best drawings will  be on show at the Salon des 

Collectionneurs postage stamp show, to be held on 5, 6 & 7 

June 2015 in the Noumea Townhall Hall of Honour (admission 

free). The classes of the three winners will receive books of 

OPT stamps. The five top artists will receive prize items with 

a postage stamp theme. The awards ceremony will take place 

during the postage stamp show.

Huge congratulations to the winners and a big thank you to the 

children and teachers who took part in the project!


