14 & 15
octobre

2017

RAMMA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 14 et 15 octobre 2017 à Sedan, le RAMMA (Rendez-vous d’Automne des Modélistes et Maquettistes
en Ardenne) fêtera ses 34 ans. Organisée par le Club Maquettisme Sedanais (CMS) du Centre Social Le
Lac, cette manifestation biennale a accueilli en 2015 près de 10.000 visiteurs venus de toute la France et
de Belgique. Classée dans le Top 3 des manifestations de sa catégorie, elle transforme, le temps d’un
week-end, Sedan en un parc d’attractions miniature pour la joie des petits et des grands.
Cette année, le plateau présenté sera une fois de plus totalement renouvelé. Les visiteurs auront même
l’exclusivité de plusieurs réalisations inédites.
Fort du succès 2015, un nouveau défi de construction de réseau de trains sera à découvrir en
collaboration avec le groupe LR Presse. Le public pourra admirer des voiliers naviguant sur le bassin
grâce à de puissants ventilateurs.
Nouveauté 2017 : Un important développement de l’interactivité. Le public pourra prendre les
commandes de voitures, de bateaux, et de trains. Les visiteurs pourront également fabriquer des avions
et même un diorama (scénette décorée). Tout cela gratuitement.
Pour la première fois, des hydravions décolleront du lac.
Sans oublier les surprises !
Toutes les disciplines de la miniature (bateaux, figurines, maquettes plastiques, trains, Scalextric©)
investiront 7000m2 couverts et présenteront leurs chefs -d’œuvre aux passionnés et au grand public.
Sur 100.000m2 d’espaces extérieurs auront lieu de spectaculaires démonstrations de radiocommande en
partenariat avec des clubs ardennais : mini meeting aérien avec avions bien sûr mais aussi hélicoptères,
régates de voiliers et courses de voitures tous-terrains.
Plus de 200 exposants individuels, plus de 40 clubs, soit près de 500 personnes issues de toute l'Europe
(Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne et Suisse) et de plus de 40
départements français ont répondu à l’appel, signe d’une reconnaissance incontestée.

Toutes les infos sur www.ramma.org
Horaires :
Samedi 14 octobre de 13h00 à 19h00
Dimanche 15 octobre de 10h00 à 17h30
Tarifs :
Adultes (à partir de 16 ans) : 7 euros
Groupes, Comités d’Entreprises : 6 euros
Enfants de 6 à 16 ans : 6 euros
Enfants de 0 à 5 ans : gratuit si accompagné d’un adulte

Contact : ramma.sedan@orange.fr

