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Voor meer informatie: zie www.febelrail.be  (rubriek “Febelrail News”). 

1. 

 
RMM www.club-rmm.be 
12ème Bourse Ferroviaire, le 7 juin 2015 de 9h à 
13h à l'Institut Technique Henri Maus à Namur. 

12de Treinenbeurs, op 7 juni 2015 van 9u tot 13u in 
het Institut Technique Henri Maus te Namen. 

 
CFR www.cfrixensart.be 
Projections/présentations à Rixensart, au Centre 
Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h: 12 juin 
2015: "Les Etats-Unis du Nord au Sud et d’Est en 
Ouest à bord d’Amtrak (1ère partie)" 

Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel 
Centrum van Froidmont te Rixensart, telkens om 
20h: 12 juni 2015: "Les Etats-Unis du Nord au Sud 
et d’Est en Ouest à bord d’Amtrak (1ère partie)" 

 
TRAMANIA www.tramania.com 
La revue trimestrielle de l'association, lancée fin 
2005, décrit les activités de l’asbl en faveur du 
patrimoine ferré tramviaire ou industriel, vicinal, 
bruxellois ou à voie étroite. Elle contient des 
articles historiques originaux sur les entreprises 
de tramways belges (en Belgique ou à 
l’étranger), fondés sur des recherches.  Une 
revue abondante, richement illustrée, régulière 
comme un métronome… Le numéro 47 du 
périodique est annoncé (juin 2015); attention: 
offre spécial abonnement/cotisation 2015 ! - voir 
www.febelrail.be, rubrique « Febelrail News » 

Het driemaandelijkse tijdschrift van de vereniging, 
uitgegeven sedert 2005 (in het Frans), beschrijft de 
activiteiten van de vzw Tramania in het gebied van 
smalspoorerfgoed. Tramania bevat vooral originele 
en rijk geïllustreerde artikelen betreffende Belgische 
trams (in België en in het buitenland), op basis van 
onderzoekingen in allerlei archieven.  Het nummer 
47 van het tijdschrift verschijnt binnenkort (juni 
2015); opgelet: speciaal aanbod abonnement + 
lidgeld 2015 ! - zie www.febelrail.be, rubriek 
“Febelrail News” 

 

TRAM 2000 www.tram2000.be 
La parution du numéro 355 du mensuel Tram 
2000 est prévu pour le 11 juin 2015. 

De publicatie van het nummer 355 van het 
maandblad Tram 2000 is voorzien voor 11 juni 
2015. 

 
ATF – Musée de Kinkempois http://atf.vanderlin.be 
Fermeture du musée: le musée organise une 
série de journées de vente de ses surplus, les 
samedis 13 juin, 11 juillet, 8 août, 5 septembre, 
10 octobre,  7 novembre, 5 décembre 2015 et 9 
janvier 2016 

Sluiting van het museum: het museum verkoopt zijn 
overtollige stukken; een brocante / verkoop is 
voorzien op de volgende zaterdagen: 13 juni, 11 juli, 
8 augustus, 5 september, 10 oktober,  7 november, 
5 december 2015 et 9 januari 2016. 

 

CHEMINS DU RAIL www.cheminsdurail.be 
Le 14 juin 2015: balade à vélo dans Mons, à 
l'occasion de « Mons 2015 » (balade 
commentée) 

Op 14 juni 2015 : fietstocht te Mons, naar aanleiding 
van « Mons 2015 » 

 
PFT/TSP www.pfttsp.be - www.cfbocq.be 
Nouvelles du PFT (juin 2015): dates d'ouverture 
du musée "Rétrotrain" à Saint Ghislain, horaires 
2015 du chemin de Fer du Bocq (la ligne est 
prolongée: nouveau terminus: Bauche); les 15 et 
16 août : spectacle de locomotives à vapeur ! 
Nouvelles publications (e.a. "Les Locomotives 
Electriques types 101-120-121" et "Les autorails 
Brossel tome 1 - types 551-552-553") -voir 
www.febelrail.be, rubrique « Febelrail News » 

Nieuws van TSP (juni 2015): openingsdagen 
museum "Rétrotrain" te Sint Ghislain, dienstregeling 
2015 Chemin de Fer du Bocq (de lijn is ondertussen 
verlengd tot Bauche), op 15 en 16 augustus: 
speciaal stoomtreinevenement ! 
Nieuwe publicaties (o.a. "Les Locomotives 
Electriques types 101-120-121" en "De Brossel 
Motorwagens deel 1 - types 551-552-553") - zie 
www.febelrail.be, rubriek “Febelrail News” 
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Stoomtrein Dendermonde-Puurs www.stoomtrein.be 
La saison d’été commence le week-end des 4 et 
5 juillet 2015, avec l’événement annuel 
'Scheldeland in Stoom' qui est organisé déjà pour 
la 9ème fois !  

Het zomerseizoen wordt stomend ingezet tijdens 
het weekend van 4 en 5 juli 2015; dan organiseert 
de vereniging het jaarlijks evenement 'Scheldeland 
in Stoom', dit jaar de 9de editie !  

 
MUPDOFER www.mupdofer.be 
Brocante d’objets à caractère ferroviaire, le 
samedi 11 juillet 2015 dans les locaux de la Gare 
de Merode SNCB à Etterbeek - voir annonce en 
annexe 

Grote beurs van voorwerpen die te maken hebben 
met spoor- en tramwegen, op zaterdag 11 juli 2015 
in de lokalen van het NMBS-station Merode te 
Etterbeek 

 
CFS www.cfs-sprimont.be 
Journées spéciales "tout public": dimanches 5 
juillet et 26 juillet 2015, de 14h30 à 16h00: trajet 
en bus ancètre parisien de 1933 entre le Musée 
de la Pierre de Sprimont et Damré Station et 
voyage en train à voie étroite. 

Op zondagen 5 juli en 26 juli 2015, van 14u30 tot 
16u00: rit met historische autobus van 1933 uit 
Parijs tussen het Musée de la Pierre van Sprimont 
en Damré Station + rit per smalspoortrein. 

 
RCFEB www.rcfeb.be 
Le (Royal) Club Ferroviaire de l'Est de la 
Belgique asbl est un des plus anciens clubs de 
modélisme belges (fondé en 1954). 
Portes ouvertes à notre club à l’occasion de nos 
60 ans (62 rue de la Chapelle 4800 Verviers),  
les 15, 16, 22 et 23 août 2015 de 10h à 19h 

De (Royal) Club Ferroviaire de l'Est de la Belgique 
(vzw) is een van de oudste Belgische 
modelspoorclubs (opgericht in 1954).  
Opendeurdagen naar aanleiding van de 60ste 
verjaardag van de club (adres: 62 rue de la 
Chapelle 4800 Verviers):  
op 15, 16, 22 et 23 augustus 2015 van 10u tot 19u 

 
SGT (Stoomgroep Turnhout) www.stoomgroep.be 
Journées Vaporistes d’été, les 15 et 16 août 
2015 au parc de la ville de Turnhout. 
Vapeur vive (5" et 7 ¼"). 

Zomerstoomdagen op 15 en 16 augustus 2015 
in het stadspark van Turnhout.   
Live steam (7 ¼” en 5”). 

 
ASVi www.asvi.be 
Festival annuel, les 15 et 16 août 2015 Jaarlijks tramfestival, op 15 en 16 augustus 2015 
 
Hoeseltse Treinclub www.hoeseltsetreinclub.be 
Grande exposition "Euromodelbouw '15" dans le 
Limburghal à Genk, les 26 et 27 septembre 2015. 

Grote tentoonstelling "Euromodelbouw '15" in de 
Limburghal te Genk, op 26 en 27 september 2015. 

 


