Les Parcs naturels régionaux sur vos lettres
et colis avec La Poste

A partir du 7 septembre et en édition limitée, la Poste propose 100 000 exemplaires de
lettres suivies et 35 000 colissimos aux couleurs des Parcs pour faire connaitre le réseau
des Parcs. Un jeu concours donne la possibilité de gagner des séjours #ValeursParc et ainsi
vivre l’expérience Parc.
Depuis 10 ans, Le Groupe La Poste et la Fédération des Parcs sont partenaires et mènent des actions
communes en faveur du développement durable des territoires. Pour marquer ces 10 années de
collaboration, la branche Courrier-Colis du groupe décline son temps fort de la rentrée par une édition
limitée de prêt-à-poser à compter du 7 septembre.
Au total, 100 000 exemplaires de lettres suivies 500g sont disponibles en bureaux de poste, en agence
communale, dans les établissements courrier, sur laposte.fr et chez les buralistes
partenaires. L’édition limitée de 35 000 colissimos de taille M est, elle, disponible en bureau de poste et
sur laposte.fr.
Cette opération de rentrée est l’occasion de sensibiliser le grand public au maillage du territoire par
les 56 Parcs naturels régionaux de France qui offrent une mosaïque de paysages, de cultures et de
patrimoines à découvrir à moins de 100 km de chez soi. Outil de développement durable, les Parcs sont
également des destinations de proximité où il fait bon vivre.
Pour vivre pleinement l’expérience Parc, l’opération proposée par La Poste s’adosse à un grand jeux
concours où des séjours #ValeursParc de 3 à 6 jours permettront aux gagnants de s’immerger dans la
culture Parc. Valable du 7 septembre au 18 octobre, les candidats au jeux concours doivent se munir de
leur numéro de suivi pour tenter de gagner l’un des 4 séjours #ValeursParc. Informations et règlement
du jeu sur laposte.fr/jeuparcsnaturels .

Liens utiles
Règlement du jeu concours
L'offre de prêt-à-poster et de Colissimo
Jouez avec #ValeursParc et La Poste
Partenariat avec le Groupe La Poste

