
AMCL
Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes
 ASSOCIATION DITE “LOI  1901” N° W 29 300 14 18
SIÈGE SOCIAL : “TY AVEL VOR”, 29430 TREFLEZ

Tél: 02 98 25 43 87 / 06 74 30 46 19

Email: thierry.maheas@wanadoo.fr
Site internet : http://www.amcl-29.org

Association membre de l’IPMS : IPMS DE BRETAGNE
Et adhérente à la F.F.M.F.

†   HORAIRES   ¢

samedi : de 11:00 à 17:30

dimanche : 10:00 à 17:00

Renseignements au 06 74 30 46 19

TRÉFLEZ
01 & 2 JUILLET 2017 

5e SALON ESTIVAL 
DE LA MAQUETTE
ET DU MODÈLE RÉDUIT 
DE L’AMCL-TREFLEZ
Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes

pour éventuellement des questions sur 

l’hébergement, et l’accueil DES Camping-

Cars, sur site.

(ou tout AUTRE renseignement) :

n’hésitez pas !

Neil au : 06 86 62 59 54 ( soir - repas)

Thierry au : 06 74 30 46 19.

( 00 33 puis 6-.. .. .. .. For friends )

http://www.amcl-29.org

LESNEVEN

TRÉFLEZ KEREMMA

ICI !

mailto:thierry.maheas@wanadoo.fr
mailto:thierry.maheas@wanadoo.fr
http://amcl-29.e-monsite.com
http://amcl-29.e-monsite.com


5e Exposition de Maquette et Modèle Réduit
 de l’Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes

Tréflez, 
ON CONTINUE ! Et dans la salle de Tréflez, cette 
fois, toute fraîche et rénovée !

Nous serions vraiment très  heureux de vous accueillir, 
à Tréflez,  les  01-02 juillet 2017 prochains, pour mettre 
en valeur vos dernières créations et promouvoir  notre 
passion commune : la maquette et le modèle réduit.

Pour cette édition, cette édition, nous tenons  à 
prévenir, que du fait de notre succès, la place est à bien 
calculer. Aussi nous limiterons à 1/5 l’espace de table 
éventuel pour les ventes d’occaz. Et demandons à tous 
d’être raisonnables pour le métrage. Présentez vos 
nouveautés ! Il est bien sûr possible de nous contacter 
pour de la place supplémentaire, si nouveauté ou 
présentation particulière.

L’exposition se tiendra à la Salle Polyvalente de 
TRÉFLEZ ( repère plan recto ),

Pour tout renseignement : 
Contacter Neil, notre président au 06 86 62 02 58. ( anglais )

ou encore mieux , Thierry, le secrétaire au : 06 74 30 46 19 
( par mail à : thierry.maheas@wanadoo.fr)

Dans l’attente de vous recevoir et de passer ensemble  
un agréable week-end :

LE PROGRAMME Provisoire

vendredi 30 juin : 

de 17:00 à 21:00 	
 : Accueil des exposants.

samedi 01 juillet :

de 7:30 à 10:30	
  : accueil des exposants

à 12:30	
  	
  : Inauguration officielle

Vin d’honneur - Restauration sur place 

- Prix de la Mairie. - Prix spéciaux.

de 11:00 à 17:30 	
 : Ouverture au public,

Puis : Apéro à 18:00 - 18:30  pour :

Repas des équipages à 20:00

Au menu	
 :  surprise ! locale et goûteuse! 
25€,  boisson et café gateau compris. au Restaurant.

dimanche 02 juillet :

        
à partir de 9:30 : Café, offert aux exposants.

de 10:00 à 17:00 	
 : ouverture public non-stop

12:00 Remise des prix coups de cœur.

Restauration sur place toute la journée par pro-
fessionnel sur place. - buvette -

Animation :  surprises... jusqu’à 16:00. Avec prix 
du public, prix des jeunes et trophée des «Pairs». 
Et encore : une épreuve sportive, en fil rouge!

BULLETIN de RéservationBULLETIN de RéservationBULLETIN de Réservation

NOM DU CLUB

RESPONSABLE

( jusqu’à 6 - 8m ou 
nous contacter )

Pas plus de 1/5 en 
vente d’occaz

EXPOSANT 
INDÉPENDANT -
NOM - PRENOM

Metrage 2-4 m ou 
nous Contacter

..................................

...............................…

..................................

..................................

...............................…

..................................

Adresse ..................................

..................................

Téléphone

internet

nombre de 
mètres 
souhaités

( il sera accepté 
jusqu’à 1/5 maxi du 
stand en vente 
d’occasion perso )

prise de 
courant 
souhaitée

RePAS DES 
ÉQUIPAGES le 
samedi SOIR

x25 €

Nombre de 
personnes à 
inscrire pour 
la sortie 
«Nature-
Patrimoine»

..................................

..................................

.............. m linéaires

MéTRAGE : ...............

..................................

OUI - non

OUI - non

............... personnes

............... TOTAL 
Chèque joint

............... Personnes                           
( GRATUIT )

une idée découverte : 

SoRtie NATURE - PATRIMOINE :

nous proposons une sortie gratuite pour les  personnes 

qui voudraient s’aérer et découvrir notre coin de côte 

nord : entre 10:00 à 13:00, maxi. Accompagnés d’une 

guide sympa, vous pourrez découvrir notre côte ou des 

coins de notre patrimoine léonard, au pays des 

naufrageurs, et des goëmoniers. Il nous est impératif 

pour réussir cette sortie de ne prendre que les 

réservations. Merci donc de remplir la partie 

concernée ci-contre. 

pour tout renseignement : 

Thierry au 06 74 30 46 19.

à copier ou découper

Une partic ipat ion de 25 € , par 
personne, pour le repas de samedi 
soir, vous est demandée, il est 
impératif de réserver. merci de 
remplir le bulletin  ci-contre (ou une 
copie) et de NOUS le retourner ), avec 
le REGLEMENT pour les repas, à:

A.M.C.L.,
Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes

“TI AVEL VOR” , 
29430 TREFLEZ

a nOUS RETOURNER AVANT LE 31 mars 2017

signature :

mailto:thierry.maheas@wanadoo.fr
mailto:thierry.maheas@wanadoo.fr

