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Exposition de « maquettes et modèles réduits » au musée
de l’Aventure Peugeot, les 19 et 20 janvier 2019
Le Club ALPHA est heureux de vous accueillir samedi 19 et dimanche 20 Janvier 2019, au musée de
l'Aventure Peugeot, pour sa 1ère exposition de maquettes et de modèles réduits.
Depuis 1992, le but du Club ALPHA est de promouvoir le maquettisme sous toutes ses formes, pour
les jeunes et les moins jeunes. Il permet à ses membres, débutants et chevronnés, de se réunir afin
de partager leur passion et leurs expériences des modèles réduits.
Aujourd’hui, à côté des traditionnels véhicules militaires et civils, émergent depuis quelques années
d’autres univers et modèles issus de la Science-Fiction, des séries TV, de la BD et même de
l’animation japonaise et des mangas. Grâce à la diversité des réalisations de ses adhérents, le Club
Alpha aborde l’ensemble de ces thèmes et est reconnu dans l’Est de la France pour cela.
Chaque année, le Club Alpha de Châtenois-Les-Forges participe à des salons de modélisme
nationaux et internationaux, ainsi qu’à des conventions sur les thèmes : geek/manga/fantastique,
ou encore des festivals. En 2019, les membres du Club ALPHA organisent deux expositions : la
première à Sochaux et la seconde « ALPHA 2019 » les 29 et 30 Juin à Châtenois les Forges.
Pour l’évènement qui se déroulera au musée de l’Aventure Peugeot les 19 et 20 janvier, plus d’une
centaine de modèles seront à découvrir !
Au-delà des thèmes habituels, avions, figurines, bateaux ... il y aura aussi des ®Meccano et ®Lego.
Ce sera l'occasion pour les 70 exposants attendus de présenter un maximum de maquettes de
l'univers automobile.
Tarifs d’entrée du Musée les 19 et 20 janvier / Prix réduit pour tous :
5 € en plein tarif, 3 € pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, le personnel PSA, les personnes en
situation de handicap et les demandeurs d’emploi. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans
et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS.
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Retrouvez-nous également sur le salon RETROMOBILE à Paris du 7 au 10 février 2019
laventurepeugeotcitroends.fr

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont l’objet est de préserver, développer, gérer
et faire rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités-marque, l’Aventure Peugeot,
Citroën Héritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le
Conservatoire Citroën DS à Aulnay, l’Aventure Automobile à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à
Hérimoncourt.
Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour ses adhérents et tous les passionnés. Tout
au long de l’année, pour être au plus près de tous et pour élargir la communauté, l’Association organise et
participe à des salons et des événements.
Pas de plaisir de la collection sans voiture vivante !
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se
transforme et développe des services comme l’entretien et la restauration des véhicules dans ses ateliers à
Sochaux et Aulnay. Elle propose aussi des pièces de rechange L’Aventure Peugeot Classic, Citroën Heritage
Classic et Néo Rétro. A ce jour, plus de 16 000 pièces sont référencées dans le catalogue. Un site internet dédié
est aussi disponible pour commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés, disponibles en boutiques et sur
internet.
Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur le internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr

