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 Dans le cadre du

   La 5éme Rencontre du
Modélisme et de l'Automobile



La Mairie du Mesnil-Saint-Denis
Le Comité des Fêtes
Les Amis du Château
Le Syndicat d’Initiative 
Le Club d’œnologie 
Ren'car 78
Notre partenaire caritatif cette année, est l’APF France Handicap (Association des 
Paralysés de France)

ORGANISATEURS
Cet évènement incontournable est organisé en coordination avec : 

PARTICIPEZ À NOTRE 5ÈME ÉDITION !
DES JOURNÉES EXCEPTIONNELLES, DANS LE CADRE

HISTORIQUE DU CHÂTEAU/MAIRIE DU MESNIL-SAINT-DENIS.!

Concessionnaires motos et automobiles
Artisans et commerçants
Modélistes : automobiles, ferroviaires, navals et autres
Amateurs de voitures anciennes
Philatélistes 
Lors de ces deux journées, seront accueillis, en entrée libre, le public, les familles,
les amateurs et les collectionneurs

PARTICIPANTS
Pour faire de cette rencontre, un moment réussi et convivial, sont invités à participer :

PROMOTIONS ET MEDIAS
Afin de toucher le public le plus large, la communication locale sera également ciblée sur
les villes avoisinantes grâce à : 

Des affiches dans les principaux lieux de vie des environs : 
 Commerçants, centres commerciaux, marchés, sites internet.
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Profiter de l’exposition des concessionnaires
Admirer les expositions de maquettes
Retrouver son âme d'enfant devant des modèles réduits et participer aux compétitions
Admirer des véhicules de collection, des calandres brillantes, des moteurs vrombissants,
les beautés lustrées et différentes cylindrées
Échanger entre passionnés de clubs environnants
Admirer la tenue des participants aux défilés et concours d’élégance
Profiter de ce moment pour faire une visite historique du château et des différents sites
du Mesnil-Saint-Denis (Skit du Saint-Esprit, Notre-Dame de la Roche.....)
Flâner devant les différents stands (associatifs, artisans et commerçants) 
Venez en famille ou entre amis participer aux différentes animations proposées 
(enfants et adultes)
Stand Buvette / Restauration
Samedi soir, en complément de nos propositions habituelles : Apéritif dinatoire

VENEZ PRESENTER ET APPRÉCIER !

Présentation de motos et automobiles neuves, anciennes ou d'exception dans le parc du château 
Défilés et concours d'élégance avec remise de prix
Présentation de maquettes statiques et dynamiques dans les salles, les communs et le parc du 
château 
En exclusivité : Vente d'enveloppes et timbres première édition à l'effigie du château
Chorales, animations, boutique souvenirs et visites des curiosités de la commune

INVITE EXCEPTIONNEL :
A chaque édition, nous invitons une association caritative et pour la 5éme, en 2022 
nous accueillerons APF France Handicap
Nous comptons sur vous et votre générosité au profit de 
cette association, cette année.
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De 14h à 18h :
Exposition ouverte au public 

Buvette à partir de 14h :

A déguster crêpes, gaufres, pop-corn, boissons, 

et en fin de journée merguez/saucisses/ frites et apéritif dînatoire

Dimanche :

Samedi

Le programme complet pour l'ensemble des
associations et événements pour ces deux jours

est disponible sur le site de la ville
www.lemesnilsaintdenis.fr

Buvette à partir de 9 h
De 9h à 18h :
Exposition ouverte au public 
Concours de maquettes
Espace enfants : ferme pédagogique

A 9h30 et 11H30 :
Défilé des voitures de collection dans le Mesnil-St-Denis 

A 15h30 :
Défilé et Concours d'élégance 

A 17h : Remise des prix

A 18h30 : Fermeture

encontre du
Modélisme et de l'Automobile
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