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Modèles réduits de l’ASD
Echelle H0m (1/87)

Un prototype dans la cabine de conduite de la véritable automotrice N o 2 de
l’ASD, Photo Louis Etter

Présentation des modèles réduits ASD du samedi 2 novembre
2013
IMPORTANT !!!
Une présentation de la 2ème série de prototypes des modèles réduits de
l’ASD était prévue le samedi 2 novembre 2013 au magasin Maxi-Modélisme
à Aigle (newsletter No 9).
Cette présentation aura bien lieu comme prévu mais, l’entreprise de
transport chargée de nous livrer les modèles ayant "égaré" le colis, nous ne
pourrons malheureusement pas vous faire découvrir les prototypes peints
et motorisés comme initialement prévu.
Néanmoins, nous aurons le plaisir de vous présenter deux prototypes en
laiton de la 1ère série (non peints et non motorisés) lors de cette journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce changement de
programme de dernière minute.

Horaires (inchangés)
Samedi 02.11.2013
10h00 – 12h00
Partie officielle et découverte des prototypes, suivi du
verre de l’amitié jusqu’à midi
14h00 – 16h00
Suite de la présentation
Lieu
Maxi-Modélisme
Rue du bourg 5
CH-1860 Aigle
www.maxi-modelisme.com

Venez nombreux partager le verre de l’amitié lors de cette journée et
participez à notre grand concours ; ainsi, gagnez peut-être un des lots
suivants :
1er prix :
1 bon pour 1 aller-retour privatisé sur l’ASD en train
historique "TransOrmonan" (jusqu’à 30 personnes)
2ème prix : 2 cartes journalières TPC
3ème prix : 1 carte journalière TPC
Après la présentation, les prototypes resteront visible au magasin MaxiModélisme jusqu’au 9 novembre 2013.
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