
 
 

 



                      
 
 
 

 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s figurinistes, 

 

La Grenade de Rubelles organise le samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018  la "rencontre interclubs 

et bourse". 

Tous les clubs et associations de figurinistes sont invités à venir participer à cette manifestation.  

 

La "rencontre interclubs" se déroulera le samedi 6 octobre de 13 heures à 19 heures, ensuite nous 

aurons le pot de l'amitié suivi de notre traditionnel buffet des régions. Pour organiser ce buffet, 

nous vous demandons d'apporter une ou plusieurs spécialités de votre région que vous souhaitez nous 

faire découvrir, par exemple à Rubelles vous allez pouvoir déguster l'incontournable Brie de Melun et 

de Meaux.  

La mise en place de l'interclubs peut se faire le samedi matin à partir de 10 heures 

 

La "bourse" se déroulera le dimanche 07 octobre à partir de 9 heures, cette manifestation est 

ouverte à tous les figurinistes, maquettistes et autres personnes désirant vendre ou échanger des 

objets, livres, figurines, maquettes, documents et tout ce qui ce rapporte à notre loisir. Comme les 

affaires se font beaucoup le dimanche matin, l'interclubs pourra reprendre le dimanche après-midi. 

 

Pour le samedi et dimanche midi, petite restauration sur place, casse-croûtes et boissons. Lors de 

votre inscription nous communiquer le nombre de personnes susceptibles de  prendre les repas de 

samedi et dimanche midi. 

Le dimanche matin, jusqu'à 10 heures, le café est offert aux exposants 

 

Cette rencontre sera l'occasion de faire des jeux ou concours, peinture rapide, challenge décors et 

le trophée interclubs détenu par nos amis du Briquet.  

Pour le trophée interclubs, le jugement portera sur minimum trois figurines qui représenteront le 

travail de votre club.  

 

Apportez vos figurines, vos pinceaux, peintures, figurines et le matériel nécessaire, lampes, nappes, 

prise multiple, rallonge électrique... pour participer activement à ce weekend. Nous fournissons 

tables, chaises et prise de courant. 

 

Pour une bonne organisation, nous retourner le ou les bulletin(s) d'inscription(s) dûment rempli(s). 

 

 

Venez nombreux pour ce weekend. 

 

La Grenade de Rubelles 
 

 

 

 

Rencontre interclubs & bourse 
 

Salle Émile TRÉLAT 
135, boulevard Charles de Gaulle 

 

77950 Rubelles (France) 



 

 

   PROGRAMME 
 

 

SAMEDI 06 OCTOBRE 2018 

 

10h/13h   Accueil des exposants à partir de 9 heures 

11h30/13h Petite restauration payante.  

 

   13h   Tous en place pour l'interclubs. 

 

           14h   Ouverture au public 

 

19h    Fermeture au public. 

                Pot de l'amitié et mise en place du buffet des régions. 

         

    23h   Tout le monde au lit 
 

DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 

 

 

8h    Accueil des exposants (jusqu'à 10 heures, café offert). 

 

9h    Ouverture au public.  

 

12h   Petite restauration payante.  

    

    13h  Reprise de l'interclubs 

 

    16h30   Proclamation des résultats 

 

17h   Clôture du weekend de la figurine. 
 

           A partir de 17h Démontage des stands. 
 

 

 

 



 

INSCRIPTION "Rencontre interclubs" 

Rencontre interclubs les 6 et 7 octobre 2018 
 

Nom du club  

Nom du responsable 
 

Adresse  

Téléphone  
 

E-mail  _____________________________@______________________ 

Nombre de participants 
 

Nombre de table souhaitée (1,80m la table) : ........................................table(s) 

                      Branchement électrique :     OUI   /   NON 

Petite restauration du midi payante (casse-croûtes, dessert, boissons) 

Samedi, nombre de personnes : ......................... 

Dimanche, nombre de personnes : ......................... 

BUFFET des REGIONS 

Spécialités que vous pouvez apporter : ..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Nombre de personnes à prévoir : ....................................................... 

 

Fiche d'inscription à retourner par mail à :  

lagrenade77@gmail.com 

Par courrier à 

Jacky Barbier - 5, allée du Temps Perdu 7950 Rubelles 

avant le 15 septembre 2018 



 

 

 

INSCRIPTION "Bourse" 

Bourse du dimanche 7 octobre 2018 

1 fiche d'inscription par participant 

Nom   

Prénom 
 

Adresse  

Téléphone  
 

E-mail  _____________________________@______________________ 

Nombre de table souhaitée (1,80m la table) : ........................................table(s) 

6 € la table soit : 6 € x .... table(s) = .............. € 

Les règlements se feront le dimanche matin sur place 

Petite restauration du midi payante (casse-croûtes, dessert, boissons) 

Dimanche, nombre de personnes : ......................... 

(A remplir si vous n'êtes pas inscrit pour le weekend complet) 

 

 

 

Fiche d'inscription à retourner par mail à :  

lagrenade77@gmail.com 

Par courrier à 

Jacky Barbier - 5, allée du Temps Perdu 7950 Rubelles 

avant le 15 septembre 2018 

 



 

HEBERGEMENT * 
 

Hôtel "Au Germenoy" 
338, rue Raymond Hervillard - 77000 - Vaux le Pénil 

01 64 09 19 19 

htt://www.germenoy.fr 

 

****** 

Hôtel Campanile 
260, avenue de l'Europe - 77240 -Vert-Saint-Denis 

01 64 09 32 00 

http://www.campanile.fr 

 

****** 

Hôtel "Première Classe" 
270, Avenue de l'Europe - 77246 - Vert-Saint-Denis 

08 92 70 71 37 
http://premiereclasse.fr/fr/default.aspx 

 

****** 

Hôtel "IBIS" 

81, avenue de Meaux - 77000 - Melun 

01 60 68 42 45 
http://www.accorhotels.com/hotel-0620-ibis-melun/index.shtml 

 

****** 

Hôtel "Balladins" 
155/159, rue de l'Industrie - 77176 - Savigny-le-Temple 

01 60 63 80 40 
http://www.balladins.com 

 

****** 

* Ne pas réserver les hôtels de la ZAC Saint Nicolas de Rubelles. 

 

http://www.balladins.com/


 

 

Personnes à contacter pour tous renseignements : 
 

 

Carine Mesnil  
Présidente de la Grenade 

06 84 04 64 44 
mesnilcarine@yahoo.fr 

 

 

Jacky Barbier  
Secrétaire 

06 65 31 34 44 
lagrenade77@gmail.com 

 

 

Les réservations doivent se faire uniquement par E-mail ou par courrier.  

Aucune réservation sera prise par téléphone ou oralement. 

 

Cher(e)s ami(e)s figurinistes nous vous attendons à la salle Emile Trélat pour un 

moment de convivialité et de bonheur puisque nous serons dans notre loisir. Ne pas 

oublier les pinceaux, la peinture, un maximum de bonne humeur et faire le fond de vos 

tiroirs pour vendre ou échanger vos figurines, livres, maquettes, etc... et je sais que 

tiroirs et placards en sont pleins... 

 

Amitiés à tous. 
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