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LYON

PARIS
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ACCÈS & CONTACT
Par la route, consultez votre carte guide
En train : Gare SNCF de ANSE par TER à partir de Lyon Part-Dieu ou Lyon Perrache ( 25 mn)
Organisateur :
Jean Louis CANAVY
339 Chemin des Caillates
01480 FRANS
jeanlouis.canavy@netcourrier.com 06 15 14 63 69
MECCANO est une marque déposée propriété de la société MECCANO SA et utilisée avec son autorisation

47ème Exposition internationale
du Club des Amis du MECCANO
du 25 au 28 mai 2022 Espace Ansolia - 69480 Anse

PROGRAMME COMPLET
MERCREDI 25 MAI
de 14h à 18h : accueil et installation des exposants

JEUDI 26 MAI
11h30 : inauguration et pot de bienvenue
18h : assemblée générale
20h : banquet au restaurant «Le Saint-Romain» à Anse

VENDREDI 27 MAI
13h30 : départ de la visite du Beaujolais
Tour commenté en Beaujolais. Vous commencerez par le pays des Pierres
Dorées qui offre des points de vues remarquables d’un village à un autre et
visiterez son joyau OINGT, village classé parmi les Plus Beaux Villages de
France.
Tout au long du circuit vous découvrirez le Château de Montmelas, puis
vous visiterez le Prieuré de Salles-Arbuissonnas et enfin vous finirez par la
découverte du village de Clochemerle ou Vaux-en-Beaujolais, célèbre village
haut perché. Il doit son nom au célèbre roman de Gabriel Chevallier qui est
un éloge de la truculence, de la joie de vivre et de la bonne humeur.

19h : dégustation de Beaujolais à la cave «Oedoria» à Liergues

SAMEDI 28 MAI
12h : remise des prix des concours et pot de clôture
18h : fin de l’exposition

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
8h30 : ouverture de la salle aux exposants
de 10 h à 18h : réception des visiteurs
Accueil des enfants à l’atelier Meccano
Buvette permanente
Avec la participation du LIONS CLUB de VILLEFRANCHE
MECCANO est une marque déposée propriété de la société MECCANO SA et utilisée avec son autorisation

47ème Exposition internationale
du Club des Amis du MECCANO
du 25 au 28 mai 2022 Espace Ansolia - 69480 Anse

FICHE de RÉSERVATION
À conserver
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................

En tant qu’exposant, je m’engage
sur l’honneur à respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture affichés,
pour le respect de nos visiteurs payants.

N° CAM :.......................................................................
Adresse : ......................................................................
Code postal : ......................................................................................
Ville : .......................................................................................................
Pays : ...........................................................................
Mail : .............................................................................
Sera présent les : 
en qualité de : 

25 mai

exposant




26 mai



27 mai



28 mai 2022

visiteur

Exposition de modèles : ...............................................................mètre(s) souhaité(s) gratuit(s)
Ventes diverses : .............................................................................. mètre(s) souhaité(s) x 13€ =........... €
Maximum Exposition + Vente : seul ou en famille, limité à 10 mètres

REPAS :

jeudi 26 mai 2022 :
vendredi 27 mai 2022 :
samedi 28 mai 2022 :

Plateau-repas chaud :
Plateau-repas chaud :
Plateau-repas chaud :

15€ x.......... = ............................. €
15€ x.......... = ............................. €
15€ x.......... = ............................. €

Banquet du soir au restaurant «Le Saint-Romain»
		
		

Menu adulte :
Banquet enfant :

VISITE GUIDÉE
vendredi 27 mai après-midi : 		

36€ x.......... = ............................. €
20€ x.......... =.............................. €
25€ x.......... = ............................. €

Trajet aller/retour en autocar : départ à 13h30. Merci de respecter l’horaire
			

TOTAL : .................................. €

Date : ..................................................................................... Signature :
Chèque à l’ordre de Lions Club Villefranche EXPOSITION MECCANO - Jean-Louis Canavy - 339 chemin des Caillates 01480 FRANS
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

47ème Exposition internationale
du Club des Amis du MECCANO
du 25 au 28 mai 2022 Espace Ansolia - 69480 Anse

FICHE de RÉSERVATION
À envoyer avant le 1er avril 2022
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................

En tant qu’exposant, je m’engage
sur l’honneur à respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture affichés,
pour le respect de nos visiteurs payants.

N° CAM :.......................................................................
Adresse : ......................................................................
Code postal : ......................................................................................
Ville : .......................................................................................................
Pays : ...........................................................................
Mail : .............................................................................
Sera présent les : 
en qualité de : 

25 mai

exposant




26 mai



27 mai



28 mai 2022

visiteur

Exposition de modèles : ...............................................................mètre(s) souhaité(s) gratuit(s)
Ventes diverses : .............................................................................. mètre(s) souhaité(s) x 13€ =........... €
Maximum Exposition + Vente : seul ou en famille, limité à 10 mètres

REPAS :

jeudi 26 mai 2022 :
vendredi 27 mai 2022 :
samedi 28 mai 2022 :

Plateau-repas chaud :
Plateau-repas chaud :
Plateau-repas chaud :

15€ x.......... = ............................. €
15€ x.......... = ............................. €
15€ x.......... = ............................. €

Banquet du soir au restaurant «Le Saint-Romain»
		
		

Menu adulte :
Banquet enfant :

VISITE GUIDEE
vendredi 27 mai après-midi : 		

36€ x.......... = ............................. €
20€ x.......... =.............................. €
25€ x.......... = ............................. €

Trajet aller/retour en autocar : départ à 13h30. Merci de respecter l’horaire
			

TOTAL : .................................. €

Date : ..................................................................................... Signature :
Chèque à l’ordre de Lions Club Villefranche EXPOSITION MECCANO - Jean-Louis Canavy - 339 chemin des Caillates 01480 FRANS
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

47ème Exposition internationale
du Club des Amis du MECCANO
du 25 au 28 mai 2022 Espace Ansolia - 69480 Anse

CONCOURS
Cocher votre choix

La soierie lyonnaise : de la fabrication des fibres
jusqu’au tissage et à l’ennoblissement du tissu
Pour le classement, seront pris en compte en priorité les dossiers
accompagnés d’un texte et d’une photo. Pour la rédaction d’un article dans le magazine, le comité de
rédaction est à votre disposition. La législation interdit les moteurs reliés directement au courant de 220 Volts.

Libre : 

Thème : 

Simple : 

Moins de 18 ans : 

Exposant simple

Adulte : 

Remplir et envoyer à l’organisateur au plus tard le 1er avril 2022
Jean-Louis Canavy - 339 chemin des Caillates - 01480 FRANS
jeanlouis.canavy@netcourrier.com - 04 27 49 00 09 - 06 15 14 63 69
Nom : .................................................................................... Prénom : .................................................................................................
N° CAM :....................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................Ville : ............................................... Pays : ..................................
Nom du modèle : .......................................................................................................................................
Description succincte du projet : ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)........................................................................... donne tous les droits de publication du texte et des photos
au Club des Amis du Meccano. Je certifie que je suis l’auteur(e) de ce modèle inédit.

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

47ème Exposition internationale
du Club des Amis du MECCANO
du 25 au 28 mai 2022 Espace Ansolia - 69480 Anse

ADRESSES HÉBERGEMENT
Best Western Plus Hôtel Plaisance
Situé dans le centre-ville de Villefranche-sur-Saône, à 5 minutes à pied de la gare de Villefranche-surSaône. Prix à partir de 84 €.
96 avenue de la Libération - Villefranche-sur-Saône - Tél : 04 74 65 33 52 - Mail : info@hotel-plaisance.com

Mercure Villefranche-en-Beaujolais
Situé au centre -ville de Villefranche. Le restaurant du Chef Guy Lassausaie vous fera découvrir une cuisine
goûteuse et colorée.Prix à partir de 99 €.
384 boulevard Louis Blanc à Villefranche-sur-Saône - Tél : 04 37 55 09 09 - Mail :reception@hotelicietla.com

Ibis Villefranche-sur-Saône
Situé à 1 mn de route de l’autoroute A6 sortie sud et à 2 km de la gare ferroviaire de Villefranche-sur -Saône.
Prix à partir de 73 €.
94 allée de Riottier à Limas - Tél : 04 74 68 22 23 - Mail : h0646@accor.com

Newport Hôtel Restaurant
Situé à 1 km de l’autoroute A6 Sortie sud. Prix à partir de 72 €.
610 avenue de l’Europe à Villefranche-sur-Saône - Tél : 04 74 68 75 59. Email newport.mdb@orange.fr

Kyriad Hôtel
Cet hôtel se trouve dans le centre de Villefranche-sur-Saône. Connexion Wi-Fi gratuite. Prix à partir de 76 €.
146 rue de la Sous-Préfecture à Villefranche-sur Saône
Tél : 04 74 62 01 04 - Mail : villefranchesursaone@kyriad.fr

Balladins
Situé à 500m de l’autoroute A6 Sortie sud. Prix à partir de 54 €.
365 avenue Théodore Braun à Villefranche-sur-Saône - Tél : 04 74 62 89 13
Mail villefranche.saone@balladins.com

Logis Hôtel Saint-Romain
Dans un cadre de verdure à l’écart du bruit et de l’agitation, une vieille ferme beaujolaise en pierres dorées,
entièrement restaurée, le lieu idéal pour un grand moment de détente (terrasse, jardin et restaurant). Situé
à Anse, tout proche de Ansolia. Prix à partir de 77 €.
Route de Graves à Anse - Tél : 04 74 60 24 46 - Mail resa@hotel-saint-romain.fr

Camping Les Portes du Beaujolais
495 avenue Jean Vacher à Anse - Tél : 04 74 67 12 87 - Mail : contact@camping-beaujolais.com

Gites et Chambres d’hôtes
Destination Beaujolais. Maison du Tourisme
96 Rue de la Sous-Préfecture à Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 07 27 40 - Mail : contact@destination-beaujolais.com
MECCANO est une marque déposée propriété de la société MECCANO SA et utilisée avec son autorisation

