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MINIS CAMIONS ROMANDS CLUB
Semaine 9 (du 28.02 au 05.03.2022)
Description
UN MONDE MINIATURE PLUS VRAI QUE NATURE
À la suite du succès des éditions précédentes et l’annulation en 2021 pour cause de Pandémie, les
minis-camions et véhicules de chantier radiocommandés du MCR Club seront de retour dans le mall
principal d’Avry Centre du 28 février au 5 mars 2022.
Véhicules de chantier, camions frigorifiques, grues et remorques de toutes sortes, seront mis en
situation dans des paysages reconstruits à petite échelle. Un univers et des animations qui
émerveilleront aussi bien les parents et que grands-parents ayant gardé leur âme d’enfance.
L’aventure débutera dès la mise en place de la décoration. Ainsi, au programme : Montage d’une
grue, installation de chantier, tas de terre, hangar, routes, un pont, une signalisation, les scènes et
paysages seront plus vrai que nature.
Jusqu’au samedi 5 mars 2022, le public pourra alors découvrir des dizaines de véhicules
radiocommandés, circulant, chargeant et déchargeant palettes, sable, terre. Dans ce décor des plus
réaliste, un camion Migros en plein travail sera également présent. Le tout sur fond de Klaxon,
moteurs qui grondent, comme dans la vraie vie.
Durant toute la semaine, des membres du Mini-Camions Romands Club seront également présents
pour transmettre leur passion et répondre à toutes les questions du public. Le MCR-Club expose dans
divers endroits en suisse romande et depuis 2016 est régulièrement présent dans nos centres
commerciaux de Neuchâtel et Fribourg.
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Horaires du MCR
Présence et démonstrations des
membres du MCR

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

28.02.2022
01.03.2022
02.03.2022
03.03.2022
04.03.2022
05.03.2022

08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 21:00
08:00 - 16:00

