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onjour, chers petits amis
des timbres!
Me voici de retour, avec des tas de
conseils et d’astuces à propos des
timbres, et un concours très cool.
Cette fois nous allons partir en voyage:
à travers la Suisse avec Jimmy Flitz,
dans le monde entier pour découvrir
les activités de la Croix-Rouge – et
même dans le temps, à la
rencontre des sauriens!
Tout le monde
est prêt?
C’est
parti!
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immy Flitz, la facétieuse petite souris du nouveau timbre,
part en excursion à travers la Suisse avec ses amis, la
mouche-tigre Fernanda et le loup-ours Wulwul. Ensemble, ils
découvrent de nombreuses régions intéressantes. Mais parfois les
voyages sont un peu longs. Pour passer le temps, Jimmy Flitz a
imaginé quelques jeux. Il te propose d’en profiter.
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Et savais-tu que Jimmy Flitz entame une tournée de concerts? Tu
en sauras plus sur www.jimmyflitz.ch ou à la page 15.

Les trucs malins de FRED:

Collectionner par thèmes, c’est facile!
Je recherche les timbres sur les sauriens
de tous les pays.

Il y a forcément des
timbres
consacrés
à ton sujet
préféré!

