COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Kit Model Montilien fête ses 30 ans au Musée Européen de l’Aviation de Chasse!
Le Kit Model Montilien et le Musée Européen de l’Aviation de Chasse, associations montiliennes
complices de longue date, proposent une nouvelle édition du «salon de la Maquette et du
Modèle Réduit » les samedi 14 et dimanche 15 septembre prochains.
Sous les vastes hangars et dans le parc du musée (soit au total, 25 000 m² !), des milliers de
maquettes de toutes sortes, des figurines, des dioramas, des modèles réduits … seront exposés,
pour le plus grand plaisir des visiteurs, petits et grands, passionnés ou simples curieux.
Ne ratez pas cette occasion d’admirer les réalisations les plus surprenantes, tant civiles que
militaires, présentées par des particuliers et par de nombreux clubs venant de toute la France,
et même de Suisse !

Au programme de ce week-end festif:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposition de maquettes et modèles réduits : avions, motos, voitures,véhicules militaires
(blindés, jeeps etc.)
Découverte des collections du musée dont l’exceptionnelle collection de
maquettes du musée – à cette occasion, les maquettistes donateurs
du musée seront mis à l’honneur !
Démonstrations en extérieur de modèles réduits
Stands de vente de maquettes et modèles réduits
Bourse d’échanges
Baptêmes de l’air en hélicoptère (uniquement le dimanche)
Stands d’information touristique et de produits régionaux
Restauration rapide sur place (saucisses-frites-hot dogs, boissons…)
Boutique de l’escadrille
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Le mot du KMM, au sujet du Musée des Avions :

Notre amitié est née suite à un pari un peu fou : obtenir
un avion Suisse pour le musée !En effet, le KMM venait de
se jumeler avec le club maquettiste de la Riviera à
Montreux. Ce fut, au grand étonnement de tous, chose
faite le 13 juillet 1995 avec l’arrivée au Musée d’un
Hawker Hunter aux couleurs Suisses !

Informations pratiques :
« LES MAQUETTES EN FETE AU MUSEE DES AVIONS

»

Les samedi 14 & dimanche 15 septembre 2019
Le Musée sera ouvert au public:
Le samedi 14 septembre de 10 heures 30 à 18 heures
Le dimanche 15 septembre de 10 heures à 18 heures.
Restauration sur place samedi midi et dimanche midi
Tarifs habituels du musée. Consultez notre site :www.meacmtl.com
Et nos réseaux sociaux pour les informations de mise à jour
www.meacmtl.com Horaires_et_tarifs
Plus d’infos sur notre page « Animations »
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