
15 février 2018
Voici la seconde lettre d’information pour Quai Zéro. Les
inscriptions sont closes pour les réseaux, il y a encore quelques places pour des tables
d’artisans.
Le Cercle a une activité basée sur le bénévolat, nous cherchons des volontaires pour
nous donner quelques heures lors de la manifestation, contactez-nous !
Le conseil d’administration.

Vous avez bien noté votre exposition les 26 et 27 mai 2018 à Valde-Reuil. Le nombre de prétendants devient important et comme
écrit le mois dernier, nous allons faire le point des inscrits ayant
leurs dossiers validés. Si vous n’êtes pas sur la liste, reprenez
contact rapidement avec Didier PRED’HOMME… qui, en ce moment,
est un peu saturé !

Les stands institutionnels :

•

Le Cercle du Zéro, bien sûr, avec des ateliers de dessin et d’impression 3D,
de conception de modèles,
La FFMF présentera les différentes facettes du modélisme

•
•

Association Corail 76
Association Havraise des Modélistes

•
•

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure
Club Proto

Amateurs,

•

Pacific Vapeur Club

•

Les réseaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amicale des Grands Enfants
Cercle Atlantique du Zéro
Christophe MERCIER et ses modules
Dépôt (RMC 14)
GEMME (voie étroite)
Modules 4000 bouclés (Normandie)
MODULOZERO (DARRET, FORCE, BRIÈRE,
GEYSSENS)
8. Quelque part en arrière du front… (B.
JUNK)
9. Réseau (Oskamp et RMC 59)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Réseau américain (C. KOBDEN + diorama)
Réseaux animés (Sébastien CANIEL)
Réseau Cap Zéro (B. RUMEAU et Aquitaine)
Réalisations de Denis HARDOUIN
Réseau de Jacky NOËL et Juvisy
Réseau de Jean Claude KEROURIO
Réseau étroit LITTOVILLE (Littoral 76)
Réseau modulaire (Jean Yves MOUNIER)
Réseau Montcornet (Jean Pierre BOUT)
Réseau Tin Plate (Georges DOLE)
Tussen klei en Leûzze (tramways)

Les artisans et vendeurs :
1.

AD TRAINS (D. Adiasse) : kits et

2. AMJL : fabrication de trains
3. Atelier Michel HUGON :

10. LOCO PRESTIGE :
fabrication

trains, décors, modules…

4. AUBERTRAIN :

kits trains laiton

décoration, bâtiments en bois

5. Bernard STORAI : fabrication trains
6. BERNIER électronique : gravure
chimique et circuits imprimés

7. CHREZO :

vente trains, francisation de
modèles du commerce

8. HAXO Modèle :

9. Le Décor Principalement : :
accessoires de décoration, graviers, ballast…

travail à façon

accessoires et kits

fabrication wagons

(Suisse)

11. MAQUETTE CREATION :

création

décors et bâtiments

12. MINIRAMA etColle 21
13. MK 35 : personnages et accessoires
14. PIERRE et DOMINIQUE : vente
trains

15. Pierre ZINC
16. TOP SOLID :

dessin 3D

La bourse :
Si vous voulez vendre du matériel, contactez Didier PRED’HOMME pour réserver un
emplacement. Celle-ci n’aura lieu que dimanche dans une zone réservée. Il n’y aura
pas de vente sur les réseaux (loi sur les ventes au déballage) !
Les informations diverses :
Tous les exposants inscrits vont recevoir une convention qui stipulera, entre autres,
les conditions de logement et de repas. Les artisans et vendeurs avant début mars,
les exposants par la suite.
Le plan :
Les inscriptions n’étant pas finalisées, il est évident qu’aucun plan de placement n’est
établi à ce jour.
Un plan vous sera donné lors de votre entrée dans l’exposition. Il sera bien sûr
disponible sur les différents forum une quinzaine de jour avant l’expo !
Appel à l’aide !
Les exposants et les réseaux sont en augmentation par rapport aux deux précédentes
manifestations. De ce fait, il nous faut plus de volontaires pour donner quelques
heures. Nous ne pouvons pas demander à ceux déjà inscrits de tenir la buvette,
l’entrée ou l’accueil toute la journée. Si vous acceptez de donner 2 heures de votre
temps au service de tous, contactez-nous... Un grand merci par avance !
Bertrand RUMEAU

