COMITÉ
DES
FÊTES

RENCONTRE DU MODÉLISME
ET DE L’AUTOMOBILE
12 et 13 septembre 2015

Dans le cadre historique du Château du Mesnil Saint Denis
Commune du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

Si vous êtes …
• Collectionneurs de voitures anciennes ou d'exception,
• Pilotes de voitures, bateaux, d'avions radiocommandés,

• Maquettistes, Techniciens, Inventeurs,
• Concessionnaires automobiles ou "2 roues"…

Participez à notre prochaine édition,
en vous inscrivant dès maintenant !
Comme à chaque édition et malgré nos efforts,
le nombre de participants est limité : ANTICIPEZ !

Un événement organisé par le Comité des Fêtes - 1 rue Henri Husson 78320 Le Mesnil Saint Denis
Plus d’informations sur notre site www.cdfmesnil.fr ou par mail à contact@cdfmesnil.fr

EXPOSITIONS…

nouveau en 2015, 2 journées au lieu d’une !

Voitures exceptionnelles…
< Le charme nostalgique de l’ancien temps

Voitures anciennes et 2 roues présentés par les Clubs de
Collectionneurs..

La performance technique >

Modèles d'exception, véhicules de légende, bolides
anciens et contemporains…

< Les promesses d'aujourd'hui

Les derniers modèles des concessionnaires de grandes
marques.

Modèles réduits…

Tout ce qui roule, vole, navigue … en miniatures !
• Courses et démonstrations

• Évolutions d’hélicoptères et d’avions
• Train miniature et locos "vapeur vive" dans le Parc du Château
• Présentation de maquettes artisanales
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ANIMATIONS…

pour petits et grands !

Défilés…

…et promenades autour du Mesnil Saint Denis.

Concours d’Élégance…

…Auto–Fashion suivi de la remise des prix

Animations Enfants…

… structures gonflables, petit train, maquillage et pilotage

Quelques clichés des éditions précédentes…

… serez-vous sur nos prochaines photos ?
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ORGANISATION…

et informations pratiques !

• Les présentations, stands, animations et démonstrations se tiendront dans les salles, le parc
paysager, les dépendances du château et le "Centre Loisirs et Culture".
• Les défilés parades se dérouleront sur un circuit balisé dans la commune du Mesnil St Denis.
• La manifestation sera ouverte au public samedi 12 septembre de 14 h à 18 h
et dimanche 13 Septembre de 9 h 30 à 17 h.

À chaque édition, nous invitons une œuvre caritative
2015 accueillera la FONDATION FRÉDÉRIC GAILLANNE

École

(Formation et éducation de chiens-guides pour enfants mal voyants)
Démonstrations de travail et mise en conditions de guidage

www.miraeurope.org

Promotion et Médias
Afin de toucher le plus large public possible, la communication sera ciblée sur les villes
avoisinantes et une zone de chalandise étendue grâce à :
• Une affiche disposée dans les principaux lieux de vie des environs : centres commerciaux,
magasins, marchés, sites touristiques permanents …
• Une plaquette avec encarts publicitaires distribuée au Mesnil Saint Denis et communes
avoisinantes ; également à disposition des partenaires et participants.
• Un "flyer" sera distribué sur les parkings des zones marchandes et des gares de
proximité.
Prise de contact et envoi de dossier aux rédactions…
• … des principaux titres de la presse Automobile et de Modélisme,
• … des principaux quotidiens locaux et régionaux,
• … de
Ile-de-France, des radios et TV locales.

Comment rejoindre…
Depuis Paris, par l’A13 et la N10
Depuis la Province, par l’A10, sortie Dourdan
SNCF (Ligne Montparnasse-Rambouillet > Gare La Verrière
RER C (Gare de St Quentin en Yvelines > puis La Verrière)
Pour vos GPS, indiquez : Le Mesnil St Denis (78)
ou Latitude 48.739932 ; longitude 1.961928
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