45ème anniversaire du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées

Programme de cet événement à toute vapeur :
Circulation non-stop de trains à vapeur de Mariembourg à Treignes de 10h00 à 20h00
4 locomotives à vapeur en fonctionnement !
(Locomotive AD 05, SA 01, TKT 48 & TKH)
Sur le site de Mariembourg :
- Cafétéria ouverte de 8h30 à 20h00
- Bourse de modélisme sous chapiteau, Bar, souvenirs et petite restauration,…
- Animation musicale par le chanteur « Giorgio » de 13h00 à 18h00
- Exposition du wagon citerne et stand Chimay (uniquement samedi)
- Exposition d’engins à vapeur (voiture, bus,…)
- Animation musicale Mr et Mme VAN ROYEN avec leur orgue de barbarie

Sur le site de Treignes :
-

Cafétéria et musée ouverts de 10h00 à 20h00
Train restaurant : Différents menus disponibles. (Traiteur «Le Fouet Fou »)
Stand du Centre de Formation de Treignes : Différentes réalisations en vente par les stagiaires
Marché artisanal : Bonbons, grimages, miel, …
Stand du « British Overseas Railways Historical Trust »
Réseaux Marklin
Circulations en train 5 pouces & 7 pouces ¼ pour les enfants
Réseaux (différentes échelles) du « Club Namurois de Modélisme »
Animation musicale : Percussion sur bidons du groupe « Le rythme des fourmis »
Exposition de véhicules ancêtres
Ecran géant pour la diffusion de passages de films réalisés au CFV3V
Animation musicale par le chanteur « Daniel De Roo » de 13h00 à 18h00
Château gonflable
Bivouac première guerre mondiale avec copie de canon de 75MM et anciens wagons
Tarifs :

Entrée sites pour la journée (Mariembourg & Treignes) : 5 €/adulte & 2,50 €/enfant (6 à 12 ans)
Entrée sites + Voyages en train + Musée pour la journée : 20 €/adulte & 14 €/enfant (6 à 12 ans)
Libre parcours 2 jours : 30 €/adulte & 18 €/enfant (6 à 12 ans)

Tickets en prévente disponibles !

Infos et réservations :
Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
49, Chaussée de Givet 5660 Mariembourg
Tél : 0032 (0) 60/31.24.40
E-mail : secretariat@cfv3v.eu
www.cfv3v.eu

