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 LES DATES DE L'EXPOSITION

1er Week-end

Vendredi 20 octobre 1995	 	 	 	 	14h00-18h00
Samedi 21 octobre 1995	 	 	10h00-12h00 	14h00-18h00
Dimanche 22 octobre 1995	 	 	10h00-12h00 	14h00-18h00

Thème : Quelque part en France en 1980 (organisé par les jeunes du club)

2eme Week-End

Vendredi 27 octobre 1995	 	 	 	 	14h00-18h00
Samedi 28 octobre 1995	 	 	10h00-12h00 	14h00-18h00
Dimanche 29 octobre 1995	 	 	10h00-12h00 	14h00-18h00

Thème : EuroCity

3eme Week-End

Vendredi 3 novembre 1995	 	 	 	 	14h00-18h00
Samedi 4 novembre 1995	 	 	10h00-12h00 	14h00-18h00
Dimanche 5 novembre 1995		 	10h00-12h00 	14h00-18h00

Thème : Libre

EDITO

Ce numéro spécial a été élaboré 
pour vous donner avec précision 
tous les détails de l'organisation de 
la DER DES DER.

Nous espérons que cela comblera le 
plus grand nombre.

Les trois coups seront cette fois les 
trois derniers dans notre local de la 
rue Palfray.

Nous souhaitons donc que cet adieu 
au public se fasse dans la rigueur 
afin de donner une prestation digne 
de ce nom, digne de notre club.

 INAUGURATION

Pour l'inauguration de cette 
dernière exposition, un apéritif sera 
servi le 20 octobre 1995 à 18h30 
dans le local de la rue Palfray.

Vous êtes cordialement invités à 
venir y participer et nous vous 
demandons à cet effet de bien 
vouloir nous retourner votre réponse 
avant le 10 octobre 1995 à l'aide du 
bulletin réponse que vous trouverez 
dans les pages de ce journal.

REPAS

Vous êtes également conviés au 
repas du samedi 4 novembre 1995 à 

20h00, mais cette fois-ci dans le 
nouveau local rue Jean-Jacques 
Rousseau.

La participation à ce repas a été 
fixée à 50 Frs par adulte et à 30 Frs 
par enfant de moins de 15 ans.

Comme pour l'inauguration, vous 
voudrez bien nous donner votre 
réponse ainsi que le nombre de 
participants avant le 10 octobre 
1995, toujours par l'intermédiaire du 
bulletin réponse que vous trouverez 
dans la page ci-contre.

CIRCULATION DES 
RAMES

Lors de ces trois week-end, vous 
allez pouvoir faire circuler une 
dernière fois pour le public 
havrais, vos rames préférées.

Nous vous demandons d'être 
vigilant et extrêmement attentif à 
la qualité du matériel utilisé.

Nous vous remercions également 
de vérifier la fiabilité de vos 
rames.



L'EXPLOITATION

Nous offrons une prestation 
payante débutant à heure fixe.

Il est donc impératif que dès la 
première heure de la matinée ou 
de l'après-midi, les trains soient en 
circulation.

L'enjeu est notre notoriété. Nous 
demandons donc aux exploitants 
une présence une demi-heure 
avant l'ouverture au public.

BOURSE ECHANGE

Pendant les trois week-end, nous 
organisons notre traditionnelle 
bourse échange.

Le règlement et les modalités sont 
les mêmes que d'habitude.

Nous demandons seulement de 

vous rapprocher se Sébastien Jet afin de disposer des fiches de matériel 
vendu ou échangé.
Rappel : 10% des ventes reviennent directement à l'A.M.H.A.

L'ADIEU AU RESEAU

Pendant la semaine du mardi 32 octobre 1995 au  vendredi 3 novembre 
1995, les adhérents pourront faire circuler librement leurs rames de 18h00 
à 21h00.

Ce moment sera peut-être choisi par certains d'entre nous pour faire 
circuler une DER DES DER sa rame favorite.

LES ESSAIS ET DERNIERS PREPARATIFS

Les essais et dernières vérifications du réseau s'effectueront :
							Le mercredi  11 octobre 1995, après-midi et soir
							Le dimanchde 15 octobre 1995, matin
							Le mercredi  18 octobre 1995, après-midi et soir

Le samedi 14 octobre 1995 est donc laissé libre à la circulation, ainsi nous 
pourrons vérifier avec exactitude la fiabilité du réseau.

Un planning des tâches à effectuer sera affiché le mercredi 11 octobre 
1995.

COUPON REPONSE
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