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PROGRAMME DES 2 et 3 SEPTEMBRE 2017
Dans l’ancienne gare d’Haine-Saint-Pierre,
De 10h00 à 18h00 le samedi et de 9h à 17h le dimanche :
Salle 3ème classe.
Démonstrations et circulations programmées en mode digital sur les réseaux du CFC.
2 rails et 3 rails, toujours en évolution (voies, décor)
Circulations sur le réseau de tram en mode digital.
Les boursiers sont répartis entre cette même salle, la salle d’attente des 1ère et 2ème et le
hall d’entrée (Salle des guichets).
• Réseaux et exposants :
Michel VANDER ELST

Réseau Z

• Bourse d'échange ferroviaire :

Michel DESSART
Jean-Pierre DUFAY (uniquement le samedi)
Guillaume GERARD
Christian HACARDIAUX
Bernard MERTENS
Dominique PIERRARD
Alain VANDAELE
Michel VANDER ELST

De 12h00 à 14h00 :

• Petite restauration. (Croque-monsieur)

Vers 15h00 :

• Salle de projection : Un émulateur de la centrale Z21

Vers 16h00 :

• Goûter du CFC : Tarte et café.

Bonne visite à tous,
Le CFC
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ANIMATION EN GARE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

PROGRAMME – ORGANISATION
• Vendredi 1er septembre 2017.
A partir de 17h : préparation des locaux.
Pour rappel, nous utilisons : la salle réseaux, la salle d'attente de 1ère / 2ème et
3ème classes, la salle de projection et la salle « guichets » (panneaux divers)
Les locaux sont accessibles aux exposants et membres uniquement.
• Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
7h30 : ouverture des locaux aux responsables et exposants.
10h00 à 18h00 (samedi) et 9h30 à 17 h00 (dimanche) : Ouverture au public.
Animation sur les réseaux du CFC 2 Rails et 3 Rails en mode digital.
Présentation des réseaux invités.
Démonstrations diverses.
Bourse d'échange ferroviaire.
12h00 à 13h00 : petite restauration
Croque-monsieur, hamburgers…
15h00 : Présentation sur grand écran d’un emulateur Z21 (Centrale digitale ROCO)
(Projet de Philipp Gahtow (www.pgahtow.de) sur une base Arduino)
16h00 : goûter : café, tartes
• Pendant ces 2 jours, nos modélistes sont à l’écoute de vos questions sur






la digitalisation d’un réseau
la création d’un réseau (3R ou 2R)
l’utilisation de modules (sur base technologie Arduino, Loconet, DCC, …)
la supervision ferroviaire
la commande d’aiguillage par servo

Entrée : 2,5 € (gratuite pour les membres CFC et les - 12 ans), valable les 2 jours.
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PROGRAMME DES 2 ET 2 SEPTEMBRE 2017
Accéder facilement à la gare Musée de Haine-Saint-Pierre


Via E42 sortie 19 (Manage)

Prendre la direction BINCHE
(à droite venant de MONS, à gauche venant de Namur)
Toujours tout droit 7 km sur N27.
Vous passerez 5 feux, un rond-point et plongerez vers Haine-Saint-Pierre.
Au feu suivant, prendre à gauche (Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul, Binche)
Passez sur le pont du chemin de fer. La gare est visible sur la gauche.
A l’église sur votre gauche, prendre à gauche vers la gare.
Parking à disposition.
 Via E42 sortie 16 (Houdeng)
Au second rond-point, prendre la N55, direction BINCHE

Après deux feux, au rond-point sur la N27, prendre à gauche la direction Haine-SaintPaul, Haine-Saint-Pierre. Roulez 5 km.
Sur le point haut de la Chaussée de Mons et av ant le pont du chemin de fer, vous
quittez la chaussée tout droit en longeant l’église et trouvez la gare et le parking.


GPS Destination : Rue de la station, 1 – 7100 Haine-Saint-Pierre



Vous êtes en train et bloqué en gare de La Louvière SUD, appeler un des
numéros ci-dessous :
o 0477/397573 samedi et dimanche de 10 hr à 17 hr (FR, EN)
o 0496/763866 samedi et dimanche de 10 hr à 17 hr (FR, NL)
Bonne route .
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