47th INTERNATIONAL EXHIBITION
of

CLUB des AMIS du MECCANO
21 to 23 May 2020
Gymnase Pierre de Coubertin - Rue JB BARTH

57200 SARREGUEMINES
du

By road, consult a map
or
By train, Station of SARREGUEMINES
Organizer : Sylvain Muller
6 Rue des Bosquets
57200 SARREGUEMINES
Mail : muller.sylvain0260@orange.fr - Téléphone : 06 89 86 80 53
Meccano est une marque déposée, propriété de la société Meccano SA et utilisée avec son autorisation. Tous droits de reproductions réservés

From 21 to 23 May 2020
MECCANO EXHIBITION
Program of the 47th International Exhibition
Gymnase Pierre de Coubertin
57200 SARREGUEMINES
Wednesday 20/05 from 14 h to 18 h
Welcome and set-up in the hall

Thursday 21/05 at 11 h 30
Welcome cocktail

18 h 00
General Assembly

20 h 00
Banquet at hôtel restaurant Saint Hubert
HAMBACH

Friday 22/05 at 13h 30
Departure to Musée des faïenceries
and les ateliers du Moulin de la Blies
The earthenware Museum has a history of all earthenware production over two
centuries, with a visit to a mill supplying energy to the earthenware
preparation plant.
Earthenware does not mean only dishes but also earthenware tiles which
assembled on a wall form beautiful mosaics.

Saturday 23/05 at 12 h 00
Award ceremony

18 h 00 : End of the exhibition
Thursday, Friday et Saturday
8 h 30 : Opening to exhibitors
10 h 00 to 18 h 00 : Opening to visitors
Workshop for children
Snack bar open
with the participation of LIONS’CLUB de SARREGUEMINES

Meccano est une marque déposée, propriété de la société Meccano SA, utilisé avec son autorisation, tous droits de reproductions réservés

Reservation form
To be kept
Name : ……………………………N° CAM
………….
First name :……………………………………………
Address : ……………………………………………...
Postal code : …………………………………………
City : …………………………………………………
Country : ………………………………………….
Email :
Will be present on : 20/05

As an exhibitor, I agree to
respect the opening and
closing times for respect for
our paying visitors.

□ – 21/05 □ – 22/05 □ – 23/05 □ 2020 as : Exhibitor □ Visitor □

Exhibition of model (s) : ……….. meters free of charge
Selling : ……………

……..meters x 13 € = ….…………………………. €

Maximum lenght for both exhibition and selling, 10 m
Banquet Thursday evening at Auberge Saint Hubert. Menu régional Lorrain
Banquet adult : 36 € x ……… = ….….... €
.
Banquet children : 20 € x …… = ............. €
Thursday 21 mai : Tray lunch : 14 € x …… = ............. €
Friday 22 mai : Tray lunch : 14 € x …… = ………. €
Saturday 23 mai : Tray lunch

14 € x …… = ………. €

Guided tour Friday afternoon : ……………….……...………….…22,00 € x …….= ..…….. €
Bus : Departure at 13 h 30
No delay can be accepted as the beginning of the visit is at 14 h
Total : ……….. €
Payment in cash on arrival
Date : ………………………………. Signature :

Important : Nous déclinons toute responsabilité pendant la durée de l’exposition. La présentation et le fonctionnement des diverses pièces exposées le sont aux risques
et périls des exposants : En cas de vol, casse, perte ou dégradations de quelque ordre que se soit, y compris en cas de force majeur ou fortuit.

Meccano est une marque déposée. Propriété de la société Meccano SA et utilisée avec son autorisation. Tous droits de reproduction réservés.

Some accommodation addresses
47th Exhibition of CAMdu
CLUB DES AMIS DU MECCANO

*
Liste Hôtels – Sarreguemines Tourisme
BRIT HOTEL
Rue des Tabatières 57200 SARREGUEMINES Tel : 03 87 95 34 35 Fax : 03 87 95 34 60 Email : sarreguemines@brithotel.fr
Site web : http://sarreguemines.brithotel.fr
Hôtel situé à proximité de la zone commerciale, équipe accueillante, chambres rénovées, très bon rapport qualité. Cuisine traditionne
lle et buffets pour vous satisfaire. Possibilité de location de salle avec vidéo projecteur, 40 à 50 personnes. Local pour vélo.
AUBERGE SAINT-WALFRID
58 rue de Grosbliederstroff 57200 SARREGUEMINES Tel : 03 87 98 43 75 Fax : 03 87 95 76 75 Email : contact@stwalfrid.fr
Site web : http://www.stwalfrid.fr/fr
L'auberge Saint Walfrid regroupe un hôtel 4 étoiles de onze chambres et un restaurant gastronomique à Sarreguemines, en Lorraine.
Voyages d'affaires ou d'agréments, weekends thématiques, envie de dépaysement, profitez de notre havre de paix dans son écrin de v
erdure. Découvrez la cuisine de Stéphan Schneider dans l'une des deux salles du restaurant décorées de collections de faïences de Sar
reguemines et de Cristal de SaintLouis. Aux beaux jours, vous profiterez de l'une des belles terrasses ombragées donnant sur le parc .
GLAMPING RESORTS
Zum Bergwald 6 66271 Kleinblittersdorf/RilchingenHanweiler Tel : +49 681 93271800 Email : info@glampingresorts.de
Site web : www.glampingresorts.de
L’unité d’hébergement du Glamping. L’innovation et le luxe ne sont que deux synonymes pour nos unités spacieuses et confortables.
Camping
HOTEL AMADEUS
7 avenue de la Gare 57200 SARREGUEMINES Tel : 03 87 98 55 46 Email : contact@amadeushotel.fr
Site web : http://www.amadeushotel.fr
Les chambres claires et confortables vous invitent à d'agréables moments de détente et de repos. Au centre ville, à deux pas des gares
ferroviaire et routière, dans un quartier pourvu de bons restaurants, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre Hôtel AMAD
EUS.
HOTEL SAINT HUBERT
30 rue de la Forêt 57910 HAMBACH Tel : 03 87 98 39 55 Fax : 03 87 98 39 57 Email : contact@hotelsainthubert.com
Site web : http://www.hostelleriesainthubert.com
L'hôtel Saint Hubert à Hambach est situé à 10 minutes de Sarreguemines, à 20 minutes de l'Allemagne,à 12 minutes du golf de
Sarreguemines Rouhling et à 2 minutes de l'autoroute Paris
Srasbourg et de l'Europôle. Niché dans un écrin de verdure à l'orée d'un parc boisé, vous serez logés dans un hôtel familial 3 étoiles.
HOTEL SWEET AND SMART
2 rue Victor Hugo 57910 HAMBACH Tel : 03 87 02 35 35 Fax : 03 87 26 35 34 Email : hambach@sweetandsmart.eu
L'Hôtel Sweet and Smart, c'est 60 chambres climatisées, confortables, à deux pas de l'autoroute A4. Les chambres sont twin, doubles
ou triples, au tarif unique de 50€. L'établissement vous propose l'internet via la fibre pour rester connecté avec un très bon débit !
Profitez du confort d'un hôtel 2 étoiles au prix d'un hôtel économique.
HOTEL UNION
28 rue Alexandre de Geiger 57200 SARREGUEMINES Tel : 03 87 95 28 42 Fax : 03 87 98 25 21 Email : union.hotel@wanadoo.fr
Site web : https://www.hotelunion.fr
26 chambres dont 8 chambres climatisées tout confort avec bain/w.c. ou douche/w.c., téléviseur LCD écran plat, canal +. La terrasse f
leurie coté jardin, * parking privé et garage fermé gratuit pour les vélos et à 10 € pour les voitures,
Meccano est une marque déposée, propriété de la société Meccano SA et utilisée avec son autorisation. Tous droits de reproduction réservés.

E
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only

Check the box
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children
Adult

□

C
Exhibitor
Competition

□

Competition .L. or .T.
L : free and T : Thematic
from mills of the Saar to renewable energies
The law prohibits the motors connected directly to 220 Volts
Fill it and sen dit to the organizer before 01 April 2020
Sylvain Muller – 6 Rue des Bosquets 57200 FRAUENBERG
Mail : muller.sylvain0260@orange.fr– Tél. 03 87 28 37 22 – P. 06 89 86 80 53
Name : ………………………………………….. Prénom : ……………………………….. N° CAM :
……….
Address : ………………………………………………………………………………………………………….
Postal code : ……………… City : ……………………………………… Country : …………………………
Name of the model : …………………………………………………………….………………………………..
Short description : …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

I, undersigned: .................................... gives all rights of publication (text and photographs) to
CAM. I certify that I am the builder of this new model.
Date : ………………………………. Signature :

Important : Nous déclinons toute responsabilité pendant la durée de l’exposition. La présentation et le fonctionnement des diverses pièces exposées le sont aux risques
et périls des exposants : En cas de vol, casse, perte ou dégradations de quelque ordre que se soit, y compris en cas de force majeur ou fortuit.

Meccano est une marque déposée. Propriété de la société Meccano SA et utilisée avec son autorisation. Tous droits de reproduction réservés.

Reservation form
To be sent
before 01 April 2020
Name : ………………………N° CAM ………….
First name : …………………………………………
Address : ……………………………………………...
Postal code : …………………………………………
City : …………………………………………………
Country : …………………………………………….
Email :
.…………………………………………………
will be present on : 20/05

As an exhibitor, I agree to
respect the opening and
closing times for respect for
our paying visitors.

□ – 21/05 □ – 22/05 □ – 23/05 □ 2020 as : Exhibitor □ Visitor □

Exhibition of model(s) : ……….. meters (s) free of charge
Selling : …………………..metres x 13 € = …………………………. €
Maximum lenght for both exhibition and selling : 10 meters
Banquet Thrusday at Auberge Saint Hubert. Menu régional Lorrain
Banquet adult : 36 € x …… = ….….... €
Banquet childen : 20 € x …… = ............. €
Thursday 21 mai : Tray lunch : 14 € x …… = ............. €
Friday 22 mai : Tray lunch : 14 € x …… = ………. €
Saturday 23 mai : Tray lunch

14 € x …… = ………. €

Guided tour : ……….……………….…22,00 € x …….= ..…….. €
Bus : Departure at 13 h 30
No delay can be accepted as the beginning of the visit is at 14 h
Total : ……….. €
I will pay in cash on arrival
Date : ………………………………. Signature :

Important : Nous déclinons toute responsabilité pendant la durée de l’exposition. La présentation et le fonctionnement des diverses pièces exposées le sont aux risques
et périls des exposants : En cas de vol, casse, perte ou dégradations de quelque ordre que se soit, y compris en cas de force majeur ou fortuit.

Meccano est une marque déposée. Propriété de la société Meccano SA et utilisée avec son autorisation. Tous droits de reproduction réservés.

