Programme du Week-end de la Figurine organisé par le club « La Grenade de Rubelles »

Chers amis figurinistes,
Comme tous les deux ans et en alternance avec notre salon, nous organisons
notre « week-end de la figurine », pour partager autrement notre passion de la
création et la peinture sur figurine.
Cet évènement se déroulera le week-end des 01 et 02 octobre 2016,
à la salle Emile Trélat 135, boulevard Charles de Gaulle 77950-Rubelles,
(salle où nous organisons habituellement notre salon-exposition).
Nous vous y invitons avec plaisir et nous comptons sur votre participation active à nos animations.
Notre rencontre est donc organisée le

samedi 01 octobre,

à partir de 13h. et cela non-stop jusqu'à 23h.
Journée de peinture et d’échange technique sur le thème des figurines.
Le samedi soir, un « BUFFET REGIONAL » sera ouvert à tous les participants afin de
permettre à tous les amoureux de la figurine de profiter des spécialités culinaires régionales
apportées par chaque club
Pour l’organisation de ce buffet, nous vous sollicitons pour nous apporter là ou les spécialités de
vos régions, ou autre produit que vous souhaitez nous faire découvrir.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons vous accueillir à la salle Emile Trélat à partir de 10h.
Possibilité de manger un morceau sur place le midi du samedi et du dimanche
Afin de permettre la meilleure rencontre interclubs possible, nous vous invitons à nous retourner
vos besoins en métrage de réservation de table selon le formulaire en pj .
Cette rencontre interclubs sera l’occasion de petits jeux ou concours : Speed Painting, mini
Challenge décors, Trophée inter-club etc.

En résumé, apportez vos figurines, vos pinceaux et autres accessoires pour participer activement à
cette journée. Des vitrines seront à votre disposition pour exposer vos réalisations.
Ce week-end serait incomplet sans notre traditionnelle bourse aux figurines, aux maquettes,
documents, livres et tout ce qui se rapporte à notre loisir.

Notre bourse est ouverte à tout le dimanche 02 octobre.

 Vous avez sûrement d’anciennes pièces, introuvables aujourd’hui et que vous ne
réaliserez pas !...
 Vous avez sûrement de magnifiques pièces terminées qui ne demandent qu’à trouver un
nouveau propriétaire !...
Alors apportez-les à notre bourse, nous comptons sur vous.

A bientôt.
La Grenade de Rubelles
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Informations particulières à l’attention des responsables de club :
Trophée interclubs :
Notre Trophée interclubs aura lieu à l’occasion de cette journée. Chaque club pourra participer en
présentant 1 display de 3 figurines ou scénettes, qu’il aura sélectionné comme étant les plus
belles réalisations des deux dernières années parmi les pièces de ses adhérents.
Ce display se composera de rond de bosse « Historique » de taille comprise entre 54 et 90mm.
Le jugement portera sur la peinture, mais aussi, sur le décor mis en œuvre autour des figurines. Les
scénettes comportant plusieurs figurines sont autorisées.

Le trophée est actuellement détenu depuis plusieurs années par le club du
Briquet ( Orléans ) qui sera présent pour défendre ses couleurs ; Nous vous
mettons au défi de leur arracher ce trophée !
*****************

Buffet de spécialité Régional :
Le samedi 01 octobre au soir, nous organisons un moment de convivialité entre figurinistes sous la
forme d’un buffet de spécialités régionales.
Pour l’organisation de ce buffet, nous vous sollicitons pour apporter des victuailles et boissons de
vos régions qui seront partagées entre tous les participants
*****************
Pour faciliter l'organisation, prévenez nous de votre participation au trophée interclubs et de
la fourniture de victuailles pour notre buffet régional, par un message à notre courriel club :
lagrenade77@gmail.com

Nous vous en remercions par avance.
A bientôt,
La Grenade de Rubelles

Version du 26/04/2016

page 2/6

Programme du Week-end de la Figurine organisé par le club « La Grenade de Rubelles »

Samedi 01 Octobre
RENCONTRE INTERCLUBS
10h 13h.

Accueil des clubs et des participants individuels / Installation

11h 13h.

Petite restauration sur place / sandwich / Bar

A partir de 13h.

et en soirée.

Rencontre interclubs gratuite. Pensez à apporter vos lampes et rallonges électriques.
 Echange de techniques de peinture entre participants / démonstrations
- Acrylique ; Huile ;
- Plat d’étain, ronde bosse, demi-rond
- Fantastique, civil, militaire
 Démonstration de création de figurines
 Démonstration de peinture sur figurines
 Atelier de moulage (sous réserve)
« Venez avec vos pièces, pinceaux, peintures, nous fournissons les tables et la
convivialité. »
14h  Inscription et mise en exposition des pièces pour le trophée « rencontre interclubs »
Pendant l’après-midi, nous organiserons diverses animations (sous réserve) :
o Mini Challenge décor
o Concours « Speed painting »
o Remise du trophée « rencontre inter-club »
o Vin d’honneur
o Petite restauration (sandwich – tourte chaude – etc.) et bar sur place
20h  Buffet des régions
23h  Fin de la rencontre interclubs

Préinscription « Rencontre interclubs »
journée du Samedi 01 Octobre
Nom ………………………………………… Prénom ……………….……………………
E-mail ……………………………….………………@..................…..…………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Club :…………..………………………….Participera à la rencontre interclubs du 4 Octobre
Longueur de table souhaitée pour un club ………………………m/l
A retourner avant le 19 Septembre 2016 à :
Temple (France) ou par E-mail :

Jean-Pierre GALIVEL 33 rue de la Voulzie 77176 Savigny le

lagrenade77@gmail.com

Les participants n’ayant pas réalisé une préinscription seront accueillis dans la limite des places disponibles
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Dimanche 02 Octobre
BOURSE AUX FIGURINES ET AUX MAQUETTES
Avis aux participants
des deux journées

9h.  10h.
 Accueil des boursiers - Installation
 Accueil des commerçants spécialisés

Réservez vos échanges et
ventes de figurines ou
maquettes pour la journée du
dimanche 02 Octobre

10h.  Ouverture de la Bourse
Exposition – Vente – Échange

« Pièces neuves ou terminées sont toutes les bienvenues ! »
11h.  13h Petite restauration / Bar
A partir de 13h. :
Apres midi peinture, moulage , etc. selon l’envie des
participants.
16h.30  Clôture du Week-end de la Figurine

Réservation de tables pour la Bourse aux figurines et aux maquettes
Dimanche 02 Octobre Matin
Club : ……………………………………… Représenté par…………..…………………
Adresse …………………………………………………………………………………….
ou

Individuel (nom / prénom / adresse / e-mail) ……….….……………...…………………

……………………………………………………………………….…….………...……..
Demande la réservation de :

 1 mètre

 Figurines

Pour la Bourse

 2 mètres

 Maquettes

du dimanche 02 octobre

………. mètre(s) linéaire(s) de tables

(Compléter les informations nécessaires et rayer les mentions inutiles)
Retourner à :
E-mail :

Jean-Pierre GALIVEL 33 rue de la Voulzie
77176 Savigny le temple (France)
lagrenade77@gmail.com

Week-end de la Figurine
Salle Émile TRÉLAT
135, boulevard Charles de Gaulle
77950 Rubelles (France)
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Pour nous trouver :

Salle Emile TRELAT
135, Boulevard Charles de Gaulle
77950 Rubelles

Pour Dormir :

Hôtel Au Germenoy
338 rue Raymond Hervillard
77000 Vaux-le-Pénil
Tel. : 01 64 09 19 19
Site internet :
http://www.germenoy.fr

Hôtel Campanile
260, Avenue de l’Europe
77240 Vert-Saint-Denis
Tel. : 01 64 09 32 00
Site internet : http://www.campanile.fr

Hôtel Première Classe
270, Avenue de l’Europe
77246 Vert-Saint-Denis
Tel. : 08 92 70 71 37
Site internet :

http://www.premiereclasse.fr/fr/default.aspx

Hôtel Balladins

Hôtel IBIS
81 Avenue de Meaux
77000 Melun
Tel. : 01 60 68 42 45
Site internet :

http://www.accorhotels.com/hotel0620-ibis-melun/index.shtml

155/159 rue de l’industrie
77176 Savigny le Temple
Tel. : 01 60 63 80 40
Site internet : http://www.balladins.com

Nous vous conseillons d’éviter les hôtels sur la Zac St Nicolas de Rubelles.
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Le Club « La Grenade de Rubelles »
Créée en 1996, La Grenade de Rubelles est un club de loisir qui accueille avec
plaisir tous les passionnés de figurines. Nous avons pour vocation d’apprendre,
de transmettre et de se perfectionner à l’art de la peinture à l’huile ou
acrylique sur figurine.
Notre club se réunit le vendredi soir dans une ambiance très conviviale, mais
aussi le mercredi et le samedi selon les disponibilités des organisateurs. Ces
séances de peinture sont destinées à tous, débutants comme confirmés.
Nous nous intéressons à tous les types de figurines, ronde-bosse, plat d’étain,
historiques, fantaisie ou fantastiques de toutes les époques, de la préhistoire à
nos jours en passant par le Moyen-Âge, les indiens, de toutes tailles, 30, 54,
75, 90 ou 200 mm et de différentes matières, métal, résine ou plastique.
Nous nous intéressons également à la sculpture ou la transformation et lors de
nos réunions nous partageons nos expériences, nos découvertes et nos
techniques.
Notre club participe à différents concours en France, Belgique ,
Allemagne et Italie. Nous sommes jumelés avec deux clubs belges : « Les
fêlés du modélisme » à Ransart et la « Société Belge de Figurines » à
Bruxelles.
Notre état d’esprit est la convivialité, notre passion nous anime et nous
cultivons une amitié de chaque instant.
Vous êtes passionnés, venez nous rejoindre !
Nos réunions:
Elles ont lieu tous les vendredis soirs à partir de 20h ainsi qu’un samedi et un
mercredi par mois en journée continue à partir de 9h.
MAISON DES ASSOCIATIONS SAINT EXUPERY
RUE DE SOLERS – 77950 - RUBELLES
Présidente
Carine MESNIL
Tel : 06 84 04 64 44

Vice-président
Jean-Pierre GALIVEL
Tel : 06 51 91 97 00

Courriel : mesnilcarine@yahoo.fr

Courriel : jpgalivel@hotmail.com

Secrétaire
Jacky Barbier
Tel : 06 65 31 34 44
Courriel club : lagrenade77@gmail.com
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