Jambes, le 13 décembre 2018

A Tous les Membres
Aux Clubs Amis et Modélistes
E-mail ; jeanclaude.botspoel@gmail.com

Tel : 082 667660 GSM : 0477 396999
Cher Ami modéliste,
Le Rail Miniature Mosan asbl organise cette année encore un voyage en car vers l’exposition de
DORTMUND, « Le Must » des expositions de modélisme en général, pour vous, votre famille, vos amis… .
Le voyage se déroulera le Jeudi 4 Avril 2019 .
 Au départ de Namur (autoroute E411 sortie n°14 BOUGE, prendre en direction de Hannut), à
l’arrêt du bus TEC route de Hannut, face à la rue du Long-Sart. Comme les années précédentes, les
voitures peuvent être garées le long de la route, le départ étant prévu à 06h00 très précise (pas de
retard SVP).
 Au départ de Ciney, 5h30 précise: (zoning) Lienne 6 à Ciney - cars Godefroid. (GPS : avenue de
Namur 48 - Ciney, l’entrée du zoning est à cet endroit, N 50°18’30’’ E 5°05’42’’).
Le montant est de 40 € par personne incluant le trajet en autocar, l’entrée à l’exposition ainsi qu’un
croissant offert par le RMM.
Pour des raisons de temps de repos du chauffeur, aucun arrêt sur la route ne sera prévu, avec cela nous
gagnerons 1 heure sur place (9 heures de repos ! législation oblige), pas d’arrêt sur le chemin de retour.
La réservation doit se faire au plus tard pour le 15 mars 2019 par paiement sur le compte N° BE26 0016
1113 4129 GEBABEBB du Rail Miniature Mosan asbl, avec comme communication « Dortmund +
nom(s) des participants et lieu de l’embarquement »
Au plaisir de vous rencontrer, avec toute mon amitié de modéliste.
Jean-Claude Botspoel

Volet à compléter et à renvoyer à Jean-Claude Botspoel, rue Saint Hadelin, 25 – 5561 – Celles-Houyet
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