Esteve Jean Max : Responsable
10 rue Sainte Agathe des Monts
Résidence les Laurentides
14600 HONFLEUR
07 89 98 80 03
jmesteve91@orange.fr

Section Club Meccano Normandie
Honfleur : Lundi 2 mars 2020
De : eric.renou65@free.fr – 06 64 09 81 95
Cher collègue du CAM, bonjour
Voici le rédactionnel :
Lundi 6 avril 2020 : événement d’amateurs de trains miniatures à Sainte-Adresse !
Eric Renou, membre du CFE et son épouse Caroline ont le plaisir de vous annoncer qu’ils accueilleront le lundi 6 avril 2020
les amateurs de trains miniatures normands au sein de leur établissement, le Week-End, située 2 rue du Roi Albert à Sainte
Adresse.
Objectif :
1 - Fédérer TOUS les amateurs de trains miniatures, tout style et toutes échelles.
Cet événement est organisé :
- Sous l’égide du Cercle Ferroviphile Européen, club d’amateurs de train-jouets qui compte profiter de cette date pour créer
une Région Normandie !
A ce titre, notre Président, Sylvère Léger sera présent. Nous l’en remercions vivement.
- Et du Cercle du Zéro - Modélisme Fine Scale - Avec son représentant local, Didier Préd’homme qui est également secrétaire
de cette association…Modeste et talentueux artiste ferrovipathe.
A noter :
- La présence du Club des Amis du Meccano via son Secrétaire, Jean-Max Esteve, association qui compte bon nombre
d’amateurs de trains en modèles réduits dédiés à la marque Hornby 0 mais aussi Ach0, voire d’autres marques,
- un reportage de cette journée qui sera assuré par Thierry Pupier, animateur de la chaîne You Tube: aiguillages
: https://www.aiguillages.eu, dédiée aux amateurs de trains réels et miniatures.
Voici le programme :
11h30 : accueil des participants
12h30 : déjeuner - Formule Entrée-Plat OU Plat-Dessert : 25,00 euros incluant :
Apéritif : Kir OU Soft Sans Alcool
1 bouteille pour 5 personnes : blanc, rosé ou rouge - café inclus
Un plateau accueillant 2 diamètres : 190 et 120 cm, voie tubulaire acier, sera à disposition pour tout amateur souhaitant faire
circuler son matériel.
Un espace Bourse d’échanges est également prévu, donc avis aux amateurs !

Ferroviphiles normands : unissez-vous et portez le message car nous avons d’ores et déjà, d’autres participants
indépendants qui sont inscrits.

A date, nous sommes 15 inscrits, on peut aller plus loin !
A vous de porter la bonne parole et amitiés sincères et chaleureuses.
Vive le P’tit Train !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

