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m? du parc des expositions de Paris Le Bourget.
Le Mondial du Modélisme c’est 100.000 visiteurs attendus, modélistes ou amateurs, pour découvrir les dernières nouveautés ou innovations, le tout orchestré
par les principales fédérations nationales.

Le SPITFIRE de Jean-Pierre Cousinet !
Venez le découvrir sur le stand
de F LY I n t e r n a t i o n a l au
Mondial du Modélisme Paris Le Bourget

Le Festival du Mini Max

Jean-Pierre Cousinet vous présentera lui même le chef-d’œuvre que vous
avez découvert dans le Fly n° 154 et répondra à toutes vos questions toute
la semaine. Le stand Fly International sera cette année situé sur le côté droit
de l’aire de vol, entre les stands de la FFAM et de Graupner. Venez
nous rendre visite, venez profiter des tarifs spéciaux du salon pour
vous abonner ou compléter votre collection !

: Exposition de modèles grandeur nature

(échelle 1) dans tous les secteurs du salon : à découvrir, un Mirage III du Musée
de l’Air et de l’Espace, des voitures de courses et de rallye, le Char Leclerc et des
véhicules militaires de l’Armée de Terre….
Le rêve de tous modélistes de reproduire la réalité, générateur d’émotion et de passion !

Le Village des Artisans :

Entre modernité et tradition, le Village

Artisans est la mémoire vive du modélisme d’antan. Orfèvres en outillage et pièces
uniques, les Artisans de chaque discipline se succèderont tout au long de la semaine pour exposer leurs produits et savoir-faire.
Lundi 24 et mardi 25 : les Artisans du Train
Mercredi 26 et jeudi 27 : les Artisans de Maquettes et Figurines
Vendredi 28 et samedi 29 : la radiocommande

La Bourse des Collectionneurs :
Le dernier week-end du salon (les 29 et 30 mars) est un moment très attendu des
collectionneurs de jouets et modèles réduits anciens. Une locomotive ou une poupée en porcelaine du siècle dernier, telles sont les pièces rares tant convoitées.

Informations Pratiques
Dates : du samedi 22 au dimanche 30 mars 2008
Lieu : Parc des Expositions de Paris Le Bourget – halls 1 et 2
Horaires : 10 h 00 – 19 h 00 tous les jours
Tarifs : 12 euros (plein tarif), 8 euros (enfant de 6 à 12 ans),
gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif spécial pour les membres de fédérations.
Parking : 4 euros la journée
Contact : Jean-Louis Le Mée / 01.49.09.64.25 /

Fréquence Club
Club de Trains
Miniatures de Montigny
les Metz
Le club CTMM a le plaisir de vous
annoncer sa 6ème bourse d’échange
Modelbourse 2008 qui se tiendra le
dimanche 13 avril à l’espace Europa
(75, rue de Pont à Mousson) de
Montigny lès Metz. Plus de 70 exposants à découvrir sur 2000m2. Horaire
: de 9h00 à 18h00. Tarifs : adultes : 3
euros, Enfants (8 à 12 ans) 1euro 50.
Pour plus de renseignements Mr
Jacques Benjamin Tel : 03 87 31 45 26
ou 06 17 14 49 99 ctmm@orange.fr

Bourse d’échange à
Baillargues (34)
Le Baillargues Aéromodélisme Club
(34) organise une bourse d’échange
sur son terrain le Dimanche 23 mars
de 9h00 à 12h00. Entrée libre, vols
interdits. Venez nombreux échanger,
vendre ou acheter pour le début de
saison. Contact: pascal 06 15 75 05 66

Exposition Modéliste à
Fessenheim
L’Association Loisirs, Art et Culture de
Fessenheim organise une grande
exposition de modélisme les 26 et 27
avril prochains salle des fêtes de
Fessenheim, ouverte au public au
horaires suivants :
-Samedi 26 avril de 14h30 à 18h00
-Dimanche 27 avril : de 10h00 à 18h00.
Tous les passionnés du « tout petit »
trouveront leur bonheur parmi les
merveilles exposées. A différentes
échelles, ils pourront admirer entre
autres : du modélisme ferroviaire, des
voitures, des bateaux et des voiliers en
bois, des dioramas, des avions, des

pièces d’artillerie napoléoniennes
faites entièrement à la main, des figurines...etc
Le tarif des entrées est fixé à 3 euro
par personne à partir de 12 ans. Pour
tout renseignement complémentaire :
Léonardo Aquino Tel : 03 89 48 54 32
ou 03 89 48 65 85 (JP/MA Denis).

Exposition à Bosc le
Hard (76)
Les ailes Bolhadaises organisent
l’Exposition Annuelle de Modélisme
(avions,
planeurs,
hélicoptères,
Machines à vapeur...), qui aura lieu les
15 et 16 mars 2008, salle des loisirs à
Bosc le Hard (76).
Samedi 15 : ouvert de 10 à 12 h 30 et
de 14 à 17 h. A partir de 17 h 30,
démonstration de vol (hélicoptère et
indoor).
Dimanche 15 : de 11 h à 17 h.
Des ordinateurs seront disponibles
pour s’entraîner à voler. Pour plus de
renseignements, contactez : Mr. Alain
Laslier au 02 35 33 41 77.

Maquette Hélico à Blois
(41)
Le 17 et 18 Mai rencontre maquette
Hélico à Blois. Comme à son habitude,
le Club Aéromodéliste de Blois le
Breuil est très heureux de vous
accueillir pour cette rencontre fort chaleureuse. Les démonstrations sont
libres et les échanges entre pilotes
nombreux. Une nouveauté cette
année, concours du plus bel éclairage
de nuit. Sur place, gratuitement, camping en toute sécurité à côté du club
house tout confort, douche, WC, cheminée, barbecue etc.
Repas organisés pour le samedi midi,
samedi soir et le dimanche midi.
10 euros/repas/personne. Réservation
et payement des repas avant le 8 mai.

Visitez notre site internet http://www.rcmodelisme.net
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