
CHEMIN DE FER MINIATURE NOUVIONNAIS 
EXPO-TRAINS 26 & 27 MAI 2012 

 
Informations Générales 

 
L’édition 2012 d’Expo-Trains s’annonce très prometteuse, une centaine de modélistes et maquettistes 
sont attendus. 
 
Malgré la crise et les mesures de restriction qui l’accompagnent, nous mettrons tout en œuvre pour vous 
offrir le meilleur accueil possible. 
 
Aux tracasseries habituelles viennent s’ajouter les sempiternelles règles de sécurité.  Ce qui nous 
impose le respect de l’implantation des stands et des accès aux issues de secours. 
 
Nous nous engageons à respecter nos engagements et à respecter la Charte de l’ECTM. 
 
En contrepartie les exposants s’engagent à respecter le règlement intérieur et feront tout pour que 
l’exposition se déroule dans une bonne ambiance et avec convivialité. 
 
Nous vous accueillerons dès le vendredi après midi et à partir de 7 heures 30 le samedi.  
 
Le montage des stands devra être terminé pour 13 heures 30. L’accueil des officiels et  l’inauguration 
aura lieu à partir de 14 heures 30. 
 
Le démontage débutera, le dimanche, après  17h30,  Avant la fin  de la manifestation nous vous 
remettrons un sac pour y loger vos détritus et autres. 
 
HÉBERGEMENT -  RESTAURATION : 
 
Les tickets repas et réservations pour l’hébergement  vous serons distribués dans la matinée du samedi. 
 
LE SAMEDI : 

 Dès votre arrivée nous vous offrons le café. 
 12h00 à 13h30 Restauration rapide casse croute ardennais  ou sandwich parisien. 
 14h00 ouverture au public. 
 14h30 inauguration par les officiels. 
 19h00 fermeture de l’exposition. 
 19h30 apéritif et repas en commun pour les exposants qui l’ont souhaité. 

 
 LE DIMANCHE : 

 08h00 à 9h15 Petit déjeuner. 
 09h30 ouverture au public. 
 11h30 vin d’honneur offert aux participants. 
 12h00 à 13h30 Restauration  buffet froid. 
 17h30 Fermeture de l’exposition. Démontage. 

 
HOTEL ET PETIT DÉJEUNER 

Hôtel Première classe, ZAC du moulin Leblanc à Charleville-Mézières. 

*** Nous prenons en charge l’Hébergement sans petit déjeuner. 
Votre petit Déjeuner qui sera servi  au stand restauration d’Expo-trains. 

 

Les Repas sont servis sans boissons 


