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Le monde est p
etit...

la passion est 
grande!

LA
GRANDE 
HISTOIRE 
DE L’AVIATION

Histoire
racontée
par le 
robot
NAO!

Avec les Frères CHAIX

40 pilotes et 100 modèles présentés ! 

SPECTACLE AÉROMODÉLISME
INDOOR FÉÉRIQUE  
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Première
représentation

du spectacle
inédit

en France :

“Le Rêve
d’Icare”
samedi 27/02 - 21h:
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Renseignements

Daté de l’événement : les 26 27 et 28 février 2016
Lieux : Palais des expositions de Perpignan
Contenu du salon : Le salon est organisé en 10 «espaces» thématiques
Horaires du salon : de 10h à 20h Spectacle : 21h
Activités proposées : 
Stand de professionnels, animations, démonstrations, ateliers, vente d’accessoires et de 
modèles, spectacle
Tarifs  Adultes :  Entrée journée salon : 10 €  
    Entrée journée + spectacle : 20 €
    Spectacle seul : 12 €
  7-18 ans : Entrée journée salon : 5€ 
    Entrée journée + spectacle : 12 €
    Spectacle seul : 10 €
Spectacle et salon gratuit pour les -7 ans / Parking gratuit / restauration sur place
Lien billeterie http://bit.ly/billetSalonModelisme
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Six années ont permis de faire de cet 
événement le rendez- vous annuel 
incontournable des passionnés, 
professionnels et amateurs de modélisme. 
Tous réunis pour partager et faire découvrir 
au grand public l’ensemble des aspects 
du modélisme grâce à la présentation de 
stands, des espaces de démonstrations 
techniques et ludiques ainsi que l’animation 
d’ateliers interactifs accessibles à tous quel 
que soit l’âge ou le sexe.  
 

Une institution

En 7 ans le salon à pris sa place auprès 
des grands rendez-vous du département

Présentation

Fort de son succès, le salon a su 
progressivement développer  sa notoriété 
jusqu’à atteindre, lors de sa dernière édition, 
des chiffres records avec plus de 500 
exposants et plus de 20 000 visiteurs sur 3 
jours, lors de sa première édition à Perpignan. 
Une manifestation qui attire chaque année 
un public de plus en plus important. C’est 
aujourd’hui le plus grand rassemblement 
modélisme en France.

Cette année encore c’est la ville de 
Perpignan qui accueille l’un des plus 
importants salon de modélisme de France.

15 000 m2 d’expositions multidisciplinaires, 
d’animations et spectacles. 

Le salon se découpe suivant 15 villages 
thématiques permettant un voyage complet 
dans l’univers du modélisme.  

Ce salon s’adresse autant à un public de 
connaisseurs que d’amateurs. Quelque soir 
son age ou son sexe, chacun y trouvera son 
compte et la visite s’annonce étonnante et 
féerique
 
Pistes Autos indoor, Drift, TT et Vitesse sur 
1500m2 

Piste Aéromodélisme indoor sur plus de 
2500m2 de surface en vol + Zone sécurisée 
pour les Hélicos et drones. 
Une piste Camions et Crawlers sur 400m2
Un bassin pour les bateaux de 150m2 ou 
animations et spectacles pyrotechniques 
sont programmés.
Un village Maquettisme et Dioramas de 
1000m2

Lien téléchargement : 
http://bit.ly/Modelisme2016

Contact Presse : 
Corinne Talbot 06 43 73 67 17 

espacemodelismeargeles@gmail.com



Animations tout au long de la journée

Focus

Des ateliers pédagogiques à destination 
des scolaires du 66 en collaboration avec
l’IMERIR de Perpignan , vont permettre de 
faire découvrir aux jeunes du département 
toutes les facettes du modélisme et du 
maquettisme, activités autant ludiques que 
formatrices.  
Des professeurs de technologie de 
différents collèges du 66 vont encadrer des 
ateliers pour permettre aux scolaires qui 

Permettre aux enfants de découvrir les 
métiers de demain.

Des actions pédagogiques

vont être largement invités lors de la journée 
du vendredi
(5000 jeunes attendus) de découvrir tous les 
attraits du modélisme, du maquettisme et de
la robotique.

Course Buggy, Vol des montgolfières
Parade des camions et des Springers
Démos Aéromodélisme, Show TGV,
Spectacle des Crawlers, Course DRIFTS
Course TT Buggy, 
Concours de construction LEGO
Show Naval et Aéro Pyrotechnique  
Course TT Buggy Démos hélicos
Combat naval, “Attaque des drones”,  

Course Auto TT thermiques.
Show naval Pyrotechnique  
Concours de construction LEGO
Course autos DRIFTS
“Attaque des drones” et vols montgolfières
Show Naval et Aéro Pyrotechnique  

21h : Spectacle «Le Rêve d’Icare» (le samedi)

L’originalité et l’ampleur des animations 
proposées a ouvert le salon à un public de 
la grande région. Le Palais des Expositions 
permet d’offrir au public des animations 
de grande envergure que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs. C’est à cette occasion 
que les principaux acteurs nationaux du 
modélisme se rencontrent.

Sur la période du salon les structures 
d’hébergement de Perpignan accueillent 
autant les participats que le public extérieur 
toujours plus important. 
200 exposants à loger pendant 4 nuits 
350 exposants à nourrir pendant 3 jours 
5000 visiteurs hors du département
40 professionnels du secteur

Un Salon national Pour l’économie locale

Les visiteurs viennent de Montpellier, 
Toulouse, Narbonne, Barcelone, ... 

Les organisateurs prévoient plus  de  
30 000 visiteurs pour l’édition de 2016



Espace Naval : Bassin de 150 m2, animations nonstop
(baptêmes, démonstrations en tout genres, show pyrotechnique, spectacle 
nocturne ….)
Espace Aéromodélisme : Démonstrations en vols sur une zone de 1000m2 
en indoor … Exhibitions toute la journée avec shows pyrotechniques.
Espace Ferroviaire : Présentations de réseaux ferroviaires à différentes 
échelles.
Espaces Autos : Plusieurs pistes (4x4, Vitesse, Drifts …) en intérieur sur 
1500m2.
Espace Camions : Une piste géante pour les camions et autres engins de 
chantiers
Espace crawler qui va ravir tous les amoureux des 4x4 !
Espace Maquettes , Figurines et Dioramas : des dizaines de maquettistes 
présents
Espace Lego : Le stand le plus plébiscité du salon par les plus petits … mais 
pas seulement !
Espace Drones et Robotique :. Des démonstrations étonnantes de drones et 
différents systèmes
robotiques en partenariat avec l’IMERIR
Espace professionnel : 30 stands de professionnels du modélisme, de la 
maquette et robotique.
Espace Armée de l’Air et présentation de matériels aéronautiques 

La présence exceptionnelle des “Frères CHAIX” 

Pour des shows aériens magiques ! 
Leurs prestations ont été vu par des millions de 
téléspectateurs sur France 2,  M6, ...

Présentation des 15 espaces

Animations tout au long de la journée

Nouveauté 2016
Espace extérieur : Une piste géante de voiture thermiques en extérieur
Espace StarWar et science fiction
Espace Air Soft : Pour découvrir et s’essayer à cette discipline mal connue
Espace FPV Racer pour découvrir cette nouvelle discipline étonnante !
Espace Ateliers : Pour petits et grands, le plaisir de construire ses propres 
modèles



Pour la 1ère fois en France présentation d’un spectacle modélisme aérien:
«Le Rêve d’Icare» 1h30 de féerie racontant l’histoire de l’aviation 
Un show inédit de 50 avions dans une mise en scène son et lumière (écran géant et pyrotechnie)

Spectacle «Le Rêve d’Icare»

Nouveauté 2016 



Ce salon est structuré autour de 
l’association «Entre Ciel et Terre» dont le 
responsable est Olivier Careau secondé par 
Corinne Talbot.
 
Olivier Careau est également le responsable 
de l’Espace modélisme et de Loisirs 
d’Argelès Sur Mer regroupant plusieurs 
associations pratiquant le modélisme sous 
toutes ses formes (aérien, auto, naval, ...).
 
Cette plate forme héberge également 
des structures privées qui proposent 
aux particuliers, mairies, collectivités et 
structures privées, différentes prestations 
commerciales autour du modélisme 
(Ecole de Pilotage, centre de formation 
professionnel du drone, photos aériennes 
avec drones, spectacle modélisme aérien)
 
L’organisation de ce salon est avant  tout 
et surtout une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles, passionnés, dévoués et 
efficaces!
 
Nous organisons chaque année plusieurs 
grandes manifestations spectacle 
et modélisme, notamment plusieurs 
animations grand public auprès des 
communes en été. Des journées 
découvertes du modélisme pour les centres 
aérés, des interventions dans les foires 
exposition. Sans oublier les rencontres 
incontournables dont le plus grand meeting  
d’aéromodélisme de France et le Salon du 
Modélisme de Perpignan 
 

L’espace modélisme réunis sur l’ensemble 
de ses animations annuelles plus de 40 000 
visiteurs.

Historique du salon

Des professionnels passionnés
Depuis plus de 15 ans l’équipe oeuvre pour 
la promotion du modélisme.

L’équipe organisatrice

Année Lieu Public Évolution
2009 Argelès 3 000
2010 Argelès 4 000 + 33 %
2011 Argelès 6 000 + 50 %
2012 Argelès 8 000 + 33 %
2013 Argelès 11 000 + 38 %
2014 Perpignan 20 000 + 82 %

Info public :  
www.espacemodelismeargeles.com
Billeterie en ligne :  

http://bit.ly/billetSalonModelisme

Responsable de l’événement 
Olivier Careau 06 23 58 30 37

Relation presse  
Corinne Talbot 06 43 73 67 17

Association «Entre ciel et terre» 
Espace Modélisme et de Loisirs
19 rue de la couscouillède 
66690 Saint André, France

espacemodelismeargeles@gmail.com

Contacts



Plan d’accès

Coordonnées GPS : Latitude : 42.70866336368439 / Longitude : 2.902214527130127

Plan accès
Parc des Expositions

BARCELONNE

NARBONNE

PERPIGNAN

PARC 
DES EXPOSITIONS

QUILLAN

AEROPORT
PERPIGNAN

SORTIE
PERPIGNAN NORD

SORTIE
PERPIGNAN SUD
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Sur l’A9 en venant de Narbonne, prendre sortie n°41 en direction de :
Perpignan-Centre / Canet / Le Barcarès /  Rivesaltes

Sortir au Péage PERPIGNAN NORD.

Prendre à droite en direction de la : 
D83

Narbonne / Perpignan / Le Barcarès/ Canet-en-Roussillon / Aéroport

Puis immédiatement, prendre à droite en direction de la
D900

Perpignan / Aéroport / Espace Roussillon-Sud

Prendre sortie en direction de Canet

Suivre Boulevard de la France Libre, sur voie de gauche, en direction de : 

Canet / Palais des Expositions

Au rond-point de la Têt, prendre la 2nde sortie en face Boulevard de la France Libre.

Au rond-point de la Basse, prendre en face, Boulevard de la France Libre.

Au rond-point des Coquelicots, prendre la 2nde sortie pour passer sur le pont.

Aux feux tricolores, prendre à droite, avenue du Palais des Expositions.

A 300m, sur votre droite, parking gratuit.

Arrivée Parc des expositions de Perpignan.

ARRIVEE PEAGE NORD > DIRECTION PARC DES EXPOSITIONS

Au péage sud,  au rond-point, prendre la 3ème sortie la D900 en direction de :
Canet-en-Roussillon / Prades / Grand Saint-Charles

Entrer dans Perpignan
Au rond-point de Copenhague, prendre la 3ème sortie la D900 en direction de :

Perpignan-Centre / Narbonne / Prades / Canet-en-Roussillon / Aéroport

Au rond-point de la Garrigole, prendre la 2nde sortie la D900 en direction de :
Perpignan-Centre / Narbonne / Foix / Aéroport

Prendre la voie de gauche, Boulevard de la France Libre en direction de :
Canet / Palais des Expositions

Au rond-point de la Têt, prendre la 2nde sortie en face Boulevard de la France Libre.

Au rond-point de la Basse, prendre en face, Boulevard de la France Libre.

Au rond-point des Coquelicots, prendre la 2nde sortie pour passer sur le pont.

Aux feux tricolores, prendre à droite, avenue du Palais des Expositions.

A 300m, sur votre droite, parking gratuit.

Arrivée Parc des expositions de Perpignan.

ARRIVEE PEAGE SUD > DIRECTION PARC DES EXPOSITIONS


