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Un nouvel adhérent parmi  nos jeunes
Il s’agit de Thibault BEAURAIN 10ans 

Voilà déjà 3 mercredis que 
Thibault participe  à l’atelier 
Meccano et déjà une 
première réalisation avec        
l’aide de son « professeur  
expérimenté… » Thibault a 
vite compris le  principe  
d’assemblage des pièces 
métalliques et plastiques et 
aussi comment interpréter et 
lire la notice de montage. Sa 
première réalisation en 2 
séances n’est qu’autre  une 
tondeuse à gazon  motorisée   
avec marche avant . marche 
arrière . Attention  aux doigts 
la lame coupe.. Un outils de 
saison que l’on entend en ce 
moment dans les jardins.
Ce modèle sera exposé a 
notre exposition annuelle.

Nos autres jeunes 
Matthis et Rémi participent
régulièrement les mercredis 
à la construction du chevalet
Et aussi à d’autres modèles,
Matthis  en train de réaliser 
le concorde et Rémi le ballon
Dirigeable de la gamme
Crazy Inventors 
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Editorial
L’atelier  éducatif Meccano
Le Bureau
Le mot du secrétaire
Magazine Constructor Quarterly
Photos de l’expo du CAM 
Meccano  radio
Meccanoart
Annuaire ,Petites annonces
La devinette de Daniel
Notre Flyer

Le Meccano Club Haillicourtois
Page Facebook: MCH Meccano Club Haillicourtois
Email: meccano.haillicourtois@gmail.com
Pour les adultes Adhésion annuelle 40 euros
Pour les jeunes  de moins de 16ans Adhésion  annuelle et  avec 
participation  à l’atelier éducatif  les mercredis : 25 euros. Et 20  
euros pour plusieurs jaunes d’une même fratrie.
Paiement par chèque bancaire au nom du MCH 
à envoyer au trésorier. 
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Impression et routage: Daniel Milbert

___________________________________________

Date limite de vos envois  pour le prochain numéro :

5 Septembre 2018
Prochaine  parution du N°5  Octobre 2018

mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr


4



5

Magazine Constructor  Quarterly 

Comme vous le savez, depuis 2017,  le MCH est abonné à la revue anglaise
Constructor  Quarterly . Donc chaque trimestre nous recevons le magazine  qui peut être 
consulté aux permanences des mercredis et des vendredis pour les membres du club.
Toutefois les passionnées de Meccano peuvent se procurer d’anciens numéros soit: 
-en me contactant 
-Ou en contactant directement le responsable du magazine.
Voici quelques exemples de  couvertures  d’anciens magazine.
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L’exposition du Cam à Lorient 2018

Cette année l’exposition du Club des Amis Meccano se déroulait à Lorient-Plage 

dans le Morbihan. Nous vous présentons ci-après quelques photos de modèles présentés 

à cette exposition.

Bateau-phare Scarweather une réalisation de de Jean Marie Jacquel

Grue Véhicule
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ManègeEolienne

GMC de l’armée transport de soldats

Moto dragster

Jeep et sa remorque Grue à tour
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L’affiche de l’exposition 
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AU PARADIS DES ENFANTS AU PARADIS DES ENFANTS 

Le Meccano radio 

Une rare boite Meccano radio du début des  années 1920
Avec une bonne antenne, cet ensemble recevra de la téléphonie jusqu'à environ 25 miles d’une station 
de  radiodiffusion, et un signal de morse  dépassant les 100 miles. L'ensemble, qui peut être utilisé 
avec une licence de radiodiffusion disponible auprès de n'importe quel bureau de poste à un coût 
abordable recevront sur des longueurs d'onde de zéro à environ 1000 mètres.
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La notice  
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Le contenu de la boite

Le poste de radio avec son écouteur
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Une vue du dessus

Une vue de profil
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Meccanoart
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Nouveaux MEMBRES

- 012- BEAURAIN Thibault Etudiant

1 rue des Mésanges 62940 Haillicourt

mail: dulongcourty.piton@gmail.com

Le club tient à votre disposition les jours 
de permanence:

Les Magazines Constructor Quarterly

Le matériel informatique

Imprimante
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Daniel Milbert  MCH 001

-Pièces et littérature Meccano 
sur demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club vend pièces neuves
Salle des associations 
meccano.haillicourtois@gmail.com

Je suis composé de 18 pièces Meccano , 
pour ce modèle, dont 4 vis et 2 écrous.
Seulement 2 pièces non pas de double

Pour vous aidez et pour les mathématiciens 
Le produit de 2 réf,
qui non pas de double est: 6441
Et la somme de ces 2 réf, est:  170
Définition:
Autrefois on se servait de moi sur les 
marchés  et aussi dans les fermes .
Aujourd’hui je ne suis plus utilisée ou très 
peu, mais  je suis recherché sur les marchés 
du dimanche.
Mon utilisation était d’y rechercher le juste 
équilibre par rapport à une demande

Qui suis-je ?

Informations 
Le MCH assure tous les 

mercredis après midi une 
permanence dans la salle des 
associations cours Vauthier à 

Haillicourt 
Tous les  mercredis a lieu 
l’atelier éducatif pour les 

jeunes 
Le dernier Mercredi  de 
chaque mois a lieu une 

réunion d’informations sur la 
vie du club, répondre à vos 
questions ou à vos besoins.

Nous réassurerons aussi une 
permanence les vendredis.
A partir du 1er septembre 

2018
De 13h30à 17h

Dernière Minute

La municipalité  nous a attribué 
La cave de la salle des associations
au N° 8 cours Vautier
Nous y avons installé des étagères 
afin d’y stocker notre Meccano 
Seuls le MCH et les ateliers municipaux
possèdent des clés.

Daniel Milbert MCH 001
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Photo internet

Notre Flyer 2018 


