Date: 15.11.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 33
Surface: 12'397 mm²

Ordre: 812004
N° de thème: 812.004

Les célèbres petites briques
au centre du 20e salon FAMA
Modélisme » Rendez-vous

des férus de modélisme, le

dénicher des pièces neuves et
d'occasion ou de revisiter les

Salon FAMA, qui se tient sa-

briques en pâte à sucre.

medi et dimanche à Espace
Gruyère à Bulle, dédie une

Samsofa présentera une exposi-

Autre point fort de la manifestation, le championnat suisse de
voitures radiocommandées réunira une septantaine de concurrents. Les drones ainsi que les
figurines de l'univers Warhammer sont également à l'honneur
de cette édition.
Une vingtaine d'ateliers attendent les visiteurs autour du
puzzle, du pilotage chronométré de voitures radiocommandées, du modélisme naval, de la
décoration d'objets, de la cou-

tion de photos de personnages

ture, du tricot, de la création

Lego souvent mis en scène dans

de cartes, de corbillon en rotin
ou encore de bougies en stéarine. Plus de 40 ateliers ou dé-

exposition à la marque Lego.

A cette occasion, l'association Léman Lego User Group
(LeLUG) présentera plusieurs

créations réalisées tout spécialement pour le Salon, communiquent les organisateurs.
Un atelier briques permettra

aux amateurs des fameuses

pièces de jeu danoises de

construire une création, puis de

l'emporter. L'artiste français

des décors drôles ou décalés.
L'association Gaming Federation offrira quant à elle une initiation à différents jeux vidéo,

monstrations sont au programme sur un espace de

spécialement sélectionnés au-

5000 m2. » CG

tour de la thématique Lego.

Sa-di Bulle

D'autres stands permettront de

Espace Gruyère.
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