
15 Mai 2018
Voici donc la dernière lettre « Quai Zéro » d’avant l’exposition. En cas d’erreur ou de
doute, n’hésitez pas à contacter le secrétaire. didier.predhomme@free.fr ou 02 35 44
67 60
Le conseil d’administration.

Installation :
•

La structure est disponible pour le montage des réseaux dès le vendredi matin,
de 9 h 30 à 21 h et le samedi de 7 h 30 à 10 h pour le montage et la mise en
place des stands.

•

Une bonne nouvelle : un bon nombre de chariots sera laissé à notre disposition par la
municipalité. Le transport de nos modules et matériels sur les derniers mètres sera
facilité, et nous allègera pour le transport de notre fourbi !

•

Un électricien de la municipalité sera présent lors de l’installation. Un point de
distribution sera disponible pour chaque exposant. Il est tout de même fortement
conseillé de prendre chacun une rallonge courte, une plus longue et une (ou plus selon
vos besoins) multiprise… une erreur est toujours possible !

•

Certains m’ont demandé de préciser la dimension des tables : la municipalité n’a pas pu
nous donner cela. Il nous faudra donc faire au plus près de vos désidératas.

•

Un service de surveillance sera présent lors de l’exposition.

Rangement :
•

Les chariots seront toujours présents

•

Par mesure de sécurité, comme toutes expositions, nous vous demandons de ne pas
sortir de matériel avant 18 heures.

•

Par mesure de correction pour nos hôtes et les visiteurs, nous vous demandons
d’assurer le fonctionnement et l’accueil jusqu’à 18 heures !

•

La structure sera ouverte jusqu’à 22 heures.

Repas :
Si vous avez réservé, vous êtes inscrit pour les plateaux repas et le repas du samedi soir !
Celui-ci est à régler d'avance par chèque ou virement. (25,00 €)
Il y aura des sandwichs à la buvette, mais il faudra les commander avant 11 h 00.

Logement :
L’offre de chambres d’hôtel à prix réduit a été saturée en 48 heures après la publication
le mois dernier. Nous aurons donc un Kiriad exclusivement modélistique ! Mais suite à une
défection, il reste trois chambres disponibles. Se renseigner à l'Hôtel KYRIAD ROUEN

SUD VAL DE REUIL Tél : +33 2 32 50 61 54 – Fax : +33 2 32 50 63 04.
Si OK, voir avec le secrétaire (didier.predhomme@free.fr) pour les modalités de
réservations. Le Cercle ne réserve pas pour vous et n'avance pas le prix de la chambre.
Prix négocié, 45,00 € plus le petit déjeuner.
Pour les Camping-Cars, un emplacement est disponible
Transports :
Suite à nos offres du mois dernier, nous vous signalons qu’il y a des taxis et des autobus
au départ de la gare SNCF.
Le forum est toujours disponible pour trouver du covoiturage ou autres :
http://www.leportailduzero.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3164&start=150
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=47&t=85130&start=75
Pour se connecter directement, allez sur la ligne et cliquez
Le plan de l’exposition
Comme dans toutes manifestations, il peut être soumis à des modifications, en voici la
dernière version.

Dommage :
Le réseau Oostkamp qui devait être raccordé au RMC 59 ne pourra malheureusement être
présent pour cas de force majeure. Le RMC sera donc seul avec deux coulisses. Le plan
sera donc légèrement modifié, nous attendons une réponse pour un autre exposant.
Pas de t-shirt aux couleurs de Quai Zéro, l'artisan a décliné. Par contre vous pourrez
acquérir des Mugs décorés.
L’exposition :
Une draisine et une autre surprise seront bien présentes dans l'exposition.
La bourse se déroulera le dimanche, et sur les deux jours pour les membres du CDZ.
L’exposant Jouetec transporte son atelier mécanique / DCC. Il sera à votre disposition
pour toutes réparations ou installations sur place, pendant votre visite ! Je vous conseille
de prendre contact dès que possible.
Des exposants ont promis de marquer leurs stands ou réseaux d’une empreinte régionale !
Vous pourrez faire des achats, en particulier de peintures (humbrol, décapod, ...) sur place
la poste étant de plus en plus réticente à transporter certains pots
N’oubliez pas d’acheter les « verres collectors » du cercle, dès votre arrivée
Il y aura bien des ateliers (construction de voies, 3D, décors, personnages, ...) un tableau
au stand du cercle vous précisera le lieu et l’heure ! (Amener vos tabliers ! ☺ )

Bertrand RUMEAU
PS : un très grand merci à l’équipe locale, ainsi que Didier et Dominique pour
l’organisation bénévole de cette superbe exposition.

