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ENFANTS
ENTRÉE GRATUITE POUR LES 0€
Au-delà de 12 ans : 2.5

MAQUETTES

GÉANTES
ANIMÉES

BATEAUX
MECCANO
LEGO

DIORAMAS
MILITAIRES
COMMERCANT
CIRQUES

FLIXECOURT
SAM 12 et DIM 13 JUIN

PATINOIRE

Rue Ermenault

de 10 h à 18 h

Réalisation : A.M.F.R.A. et Ville de Flixecourt
Renseignements : AMFRA - www.amfra.fr - Tél. : 06 23 21 60 56

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ipp & Ippcom
Les partenaires de votre communication
6 rue Jean Dupuy - BP 900032
80500 Montdidier
Tél. : 03 22 78 01 25
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FLIXECOURT - 12 & 13 JUIN

Un week-end exceptionnel pour découvrir le monde enchanté du modélisme...
A voir sans faute dans le Salon du Modélisme
Spectaculaire…
Les trains miniatures avec plusieurs maquettes géantes
sur lesquelles roulent des trains mais aussi de petits
véhicules routiers. Les locomotives sont sonorisées, les
maisons éclairées. Certaines sont mêmes en feux. Des
mètres et des mètres de voies. Un régal pour la vue et
les oreilles. Les constructeurs, membres de l’AMFRA,
expliqueront « comment ça marche… » !
La maquette du CIRQUE RANCY, criante de vérité, aux
innombrables détails…
Les bateaux largement représentés avec des cuirassés,
porte-conteneurs, chalutiers et autres voiliers.
N’attendant que de prendre le large.
Les bolides radio commandés, en mouvement dans les
allées, après leur assemblage sur le stand.
Historique…
Un diorama militaire rappelant la 2e guerre mondiale sur
10 m de long… On s'y croirait, tellement le réalisme est
poussé à son maximum. Impossible de décrire ici les
détails reproduits.
Les figurines débordantes de finesse, réalisées devant
les visiteurs par de véritables artistes.
Les reconstitutions à l’identique de garages ayant
réellement existé en France.
Les cinémas picards seront aussi évoqués par des
reproductions à l’identique de leurs façades
Et bien d’autres choses encore…

Des dizaines d’exposants sur 1 000 m2

Quand la perfection rejoint le rêve
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FLIXECOURT - 12 & 13 JUIN

Un week-end exceptionnel pour découvrir le monde enchanté du modélisme...
Jamais vu depuis 2014…
L’évènement était attendu depuis 7 années.
La PATINOIRE de Flixecourt va vivre à nouveau au rythme des
maquettes animées, toutes plus spectaculaires les unes que
les autres…
De nombreux thèmes pour le plaisir des visiteurs
Le MECCANO avec de gigantesques reproductions de grues,
toutes en action ainsi qu’une multitude de maquettes réalisées
avec ce célèbre jeu de construction.
Les chars réduits au 1/16e en mouvement "comme les vrais".
La machine à vapeur au 1/10e longue de près de 3m et ses
wagons. Elle roule sur une voie de 12 m de long.
Au maximum de la miniature, les circuits de trains réduit à
l'échelle 1/220e avec des locomotives grandes comme une
pièce de 2 euros
Le célèbre jeu de construction "LEGO" avec pour thèmes la
guerre des étoiles, la reconstitution d’une ville avec ses
immeubles, ses monuments et ses trains en mouvement.
Summum de la technologie : les réalisation animées…
Spectaculaires aussi, les camions, les bus (de plus de 3m de
long) et les engins de travaux publics tous radiocommandés
qui circulent comme les vrais, obéissant aux ordres des
opérateurs.
Une même passion, des talents multiples.
A voir sans faute…
Ce salon sera l'occasion de mieux connaître ces loisirs
largement ouverts aux débutants et que l'on peut pratiquer à
deux pas de chez soi au sein des clubs, prêts à vous accueillir.

Tout le salon en
page intérieure

Renseignement en appelant le 06 23 21 60 56
Accès fléché - vaste parking à proximité - buvette

