CLUB FERROVIAIRE DE FRANCHE-COMTÉ

STAGE 2 et 3 juin 2018
Thème : la patine des wagons clairs
(Blanc, gris, alu, autres couleurs claires. Pas de brun ni de noir ni de wagons citernes)
Lieu : salle 5, théâtre de Pontarlier (25300), au centre ville, près de la mairie.
Date : samedi 2 et dimanche 3 juin 2018.
Animateurs : Dominique Buraud, Guy Labbez, Benoît Delahaye, Jean Cuynet.
Horaires :
Samedi 12h pour les stagiaires prenant leur repas, 13h30 pour le début des activités, pause
pour le repas du soir, arrêt vers 22h.
Dimanche : de 9h30 à midi (repas), fin des activités vers 16/17 h selon les impératifs de retour.
Activités :
Chaque stagiaire recevra un wagon REE sur lequel seront appliquées plusieurs techniques. En
complément, chacun apporte ses wagons à traiter avec les méthodes apprises.
- utilisation de produits AK, principalement employés par les modélistes « militaires » ;
- application de terre à décor ;
- démonstrations de différentes techniques.
Matériel fourni par le CFFC à chaque stagiaire :
- un wagon REE ;
- produits AK individuels ;
- terres à décor en conditionnements individuels ;
- pièces de wagons pour essais ;
- bacs et carton pour le matériel de patine, godets pour les produits.
Matériel collectif mis à disposition :
- acétone « sale », white spirit ;
- papier essuie-tout, sac poubelle ;
- peintures Prince August ;
Matériel apporté par les stagiaires :
- pinceaux n° 0 et 2, neufs ou état neuf ;
- pinceaux brosses de 4 et 8 mm, poils fins et souples, neufs ou état neuf ;
- stylo à fibres de verre ;
- cutter (qui coupe) colle cyano, brucelles, ciseaux (qui coupent) ;
- blouse de protection ;
- éclairage individuel ;
- wagons à patiner.
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Remarque : il est fondamental de disposer de bons pinceaux. Sans cela, les stagiaires ne
pourront pas effectuer les travaux prévus. Sur simple demande (voir bulletin d’inscription), le
CFFC peut fournir les quatre pinceaux demandés, coût : 10 euros.
Déroulement :
Après une courte introduction, il sera fait des démonstrations des différentes techniques que
les stagiaires mettront en œuvre sur des pièces d’essai, le wagon fourni et les wagons
apportés. Les participants repartiront avec leurs wagons patinés, les produits AK et les terres à
décor qui leurs sont attribués.
Intendance :
Les repas du samedi midi, samedi soir et du dimanche midi peuvent être pris sur place
(réservation obligatoire). Coût : 15 euros le repas.
L’hébergement se fait à la convenance des stagiaires.
Coût du stage :
Inscription au stage :
70 euros
Repas du samedi midi :
15 euros
Repas du samedi soir :
15 euros
Repas du dimanche midi :
15 euros
Fourniture de pinceaux :
10 euros
Total : …………………………
Contacts :
cuynet.jean@wanadoo.fr (03 81 39 11 87) ou aetd.nicolas@orange.fr (03 81 46 81 04)
Inscription par document séparé à adresser à
Alain NICOLAS – Stage CFFC
6 ALLEE DES GERANIUMS - 25300 PONTARLIER.
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