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Faîtes la Fête ... du Train Miniature !
Du samedi 13 novembre à Noël 2010
Vous aimez le train ? De nombreux passionnés, sont souvent en « promotion » du train miniature
lors d’une manifestation. C’est nécessaire pour la pérennité de notre loisir : sans une masse
suffisante de pratiquants, il n’y aura plus de fabrication !

Pour être visible dans les médias régionaux voire nationaux, la FFMF vous invite
à faire la Fête du Train Miniature (FTM), de mi novembre à Noël.
La FTM est ouverte à tous : association ou modéliste individuel, adhérent FFMF ou non,
vous pouvez intervenir, que se soit une heure, une journée, un week-end, durant une semaine ou
pourquoi pas un mois entier ! Que vous habitiez une grande ville ou un petit village, que vous soyez
en club ou individuel, n'hésitez pas à investir supermarchés, vitrines de magasins, mairies, salle
des fêtes, votre lieu de travail, votre jardin, la maison ou même le trottoir !

Attirons et intéressons le plus grand nombre, du jeune enfant admiratif au jeune
retraité en recherche de loisir.

Les visiteurs d’aujourd’hui sont les modélistes de demain !
AVANT la fête, dès maintenant, préparez le lieu et votre présentation du train miniature.
Informez largement de votre action FTM, en particulier dans la presse et les médias,
locaux ou même nationaux.
Informez aussi la FFMF de votre initiative sur www.ffmf.fr agenda FTM. La
saisie se fait en ligne et elle est ouverte à tous.
APRES LA FETE, communiquez le reportage à ftm@ffmf.fr, aux revues, à la presse locale
: photos et images, articles de presse, passages radios et télé éventuels, ...
La FFMF publiera vos actions FTM sur www.ffmf.fr Fête du Train.
Comme chaque année, des initiatives seront spécialement remarquées et valorisées par
la FFMF. Pourquoi pa la vôtre ?

Fête du Train Miniature,
« Penser Train »
du 13 novembre à Noël 2010.
Des affiches (30 cm x 42 cm) sont disponibles auprès du
trésorier FFMF (participation aux frais d’envoi)
Pierre APPY, tél. 01 47 98 74 33 - pierre.appy@orange.fr
14 allée Henri Le Gall
92230 GENNEVILLIERS –.
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Des actions Fête du Train Miniature distinguées en 2009
Trains au garage RENAULT - STENAY (55)

HAUT-FOREZ, CMFHF42 (FFMF)

Jean-Pierre MANNBAR (individuel FFMF.)

LA TOURETTE (42), galerie marchande de
supermarché
MFD59, FFMF

Modélisme Ferroviaire Dunkerquois
MFD59 a fait la Fête du 12 au 23 décembre
2009 dans des locaux du centre commercial
Marine BOLAERT, en plein cœur de ville de
DUNKERQUE (59)

La Fête Du Train Miniature 2009 A VIUZ EN SALLAZ (74)
« Pour le Téléthon, nous avons reconstitué le petit train ANNEMASSE - SIXT des années 1900.
Depuis le siège du club à VIUZ jusqu'à TANNINGES (74), escortés par les pompiers sur 10 Km,
nous avons eu un succès d'enfer ! » Christian GOSSE, président APTAS 74 (FFMF)

Spectaculaire ce petit train ! APTAS74

L'escalier n'est pas d'époque

Rail Club de Meaux (RCM77 – FFMF)
Le train est arrivé à Nanteuil !
En gare de Nanteuil (77), un public nombreux,
attentif et ravi a défilé tout le week-end
devant le grand réseau HO du Rail Club de
Meaux.
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