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Communiqué de presse 
Bulle, le 12 novembre 2018 

 

 

Salon FAMA : une 20ème édition haute en couleurs !  

Le Salon FAMA célèbre cette année sa 20ème édition et se déroulera du samedi 17 au 

dimanche 18 novembre à Espace Gruyère, à Bulle. Ce jubilé est marqué par la présence 

des célèbres briques multicolores à la FAMA. En effet, une exposition dédiée aux LEGO® 

a été spécialement mise sur pied, au cœur du Salon. Le modélisme et les loisirs créatifs 

viendront compléter les 5'000 m2 d’activités pour toute la famille. Interactivité, 

découvertes, émotions et partages vont rythmer les deux jours du weekend anniversaire 

du Salon FAMA. 

 

Invité d’honneur 

Fière représentante des briques danoises en Suisse, l’association Léman Lego User Group 

(LeLUG) créé du lien entre les passionnés de LEGO® en Suisse romande.  Elle présentera 

notamment des créations inédites, appelées couramment dioramas, réalisées tout 

spécialement pour le Salon.  

LeLUG sera l’un des huit partenaires qui constitueront l’exposition spéciale LEGO®. De 

nombreuses activités et animations en lien avec cette thématique seront proposées 

durant ces deux journées. Un rendez-vous intergénérationnel à vivre en famille ! 

 

Modélisme, figurines et bourses 

Les visiteurs pourront également découvrir l’ingéniosité et le talent de nos exposants qui 

présenteront les différentes disciplines du modélisme : maquettes, figurines, réseaux 

ferroviaires, bateaux, camions, etc. Les collectionneurs ne seront pas en reste avec la 

mise sur pied d’une bourse aux modèles réduits, qui leur permettra peut-être de dénicher 

LA pièce tant recherchée. 

Au travers d’une quinzaine d’animations se déroulant en continu, le public aura 

l’occasion de partager le savoir-faire des modélistes. Parmi celles-ci, le championnat 

suisse de voitures radiocommandées se tiendra durant tout le weekend avec une 

septantaine de pilotes attendus. Etroitement liée à l’évolution des modèles réduits, la 

discipline des drones fera aussi partie intégrante de la manifestation avec un espace 

de simulation. 

 

Loisirs créatifs et artisanat 

Porteuse d’ondes créatives, la halle 030 regroupera des démonstrations et stands 

permettant au public de flâner, de faire le plein d’inspiration et de s’adonner au plaisir 

du « faire soi-même ».  
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En effet, de nombreux ateliers auront lieu en continu afin de permettre aux amoureux 

du « Do It Yourself » de découvrir une nouvelle activité, ou se perfectionner, tout en 

profitant d’un moment de partage et de détente. 

 

Nous vous souhaitons une agréable visite au salon FAMA. 

 

www.famasuisse.ch  

www.facebook.com/famasuisse  

 

 

EN BREF 
 

Exposition LEGO® 

Des stands et animations dédiés exclusivement aux petites briques danoises. 

Exposition photos inédite, atelier briques, stands de vente et mises en scène créées 

spécialement pour le Salon feront le bonheur de toutes les générations. 

 

Animations et ateliers 

Animations et démonstrations pour découvrir les différentes disciplines du modélisme. 

Ateliers créatifs pour exprimer le potentiel créatif de chacun. 5’000m2 d’activités pour 

toute la famille. Plus de 40 ateliers ou démonstrations sont au programme du week-

end. 

 

66 exposants 

35 exposants et associations pour le secteur modélisme et bourse 

23 exposants pour le secteur loisirs créatifs 

8 exposants pour l’exposition spéciale LEGO®  

 

Infos pratiques 

Bulle, Espace Gruyère, du 17 au 18 novembre 2018 

Samedi : 10h-19h / Dimanche : 10h-17h 

Adultes CHF 12.- 

AVS / AI / Etudiants (avec carte) CHF 9.- 

Enfants dès 7 ans CHF 5.- 

Familles (2 adultes + max. 3 enfants) CHF 30.- 
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Invité d’honneur 2018 - Stand 35 / Halle 040 

 

LeLUG - Léman Lego User Group   

 

Officiellement reconnue par le groupe LEGO®, l’association a pour but de réunir et 

mettre en contact les passionnés de LEGO® de Suisse romande, de faire connaître leurs 

créations et partager leur passion en participant à diverses manifestations en rapport 

avec la célèbre brique danoise. Depuis 2017, le LeLUG organise également une 

exposition biennale nommée « Léman Briqu'Expo ». 

 

Sur son stand au salon FAMA, LeLUG présentera notamment un diorama exceptionnel 

de 17 m de longs. Les membres de l’association se feront un plaisir de partager leur 

passion avec le public présent. 

 

www.lelug.ch  

 
Contact : Steven Lüthi, Président de l’association, +41 76 345 13 34, steven.lelug@gmail.com 

 

      

Exposition spéciale - Stands 31 à 39 / Halle 040 

Exposition spéciale LEGO® 

Devenus un véritable phénomène intergénérationnel, les LEGO® enchantent notre 

quotidien depuis plusieurs siècles. Ils nourrissent notre imagination et sont une source 

inépuisable de créativité. 

A travers cette exposition thématique, le salon FAMA vous invite à découvrir les multiples 

facettes des petites briques danoises. 

Avec la participation de : 

 

BRICKS TEAM 
Stands 38 et 39/ Halle 040 

En plus d’un diorama exceptionnel, Bricks Team mettra sur pied un atelier briques : à 

votre tour de construire votre création LEGO® avec la possibilité de repartir avec. 

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
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SAMSOFY 

Stand 32 / Halle 040 

Samsofy combine les techniques de la photographie, du street art et du modélisme 

pour mettre en scène des figurines LEGO® dans des décors du quotidien. Une 

exposition photos mêlant humour et poésie à ne pas manquer ! 

www.samsofy.fr  

© Samsofy      © Samsofy 

 

GAMING FEDERATION 
Stand 31 / Halle 040 

L’association Gaming Federation vous accueille dans son espace pour une initiation à 

différents jeux vidéo, spécialement sélectionnés autour de la thématique LEGO®. 

www.gamingfederation.ch 

 

LEGOCCASION SA 
Stand 36 / Halle 040 

Pièces neuves ou d’occasion, vous trouverez un large assortiment de LEGO® à la vente. 

www.legoccasion.ch  

 

FUTUREKIDS 
Stand 33 / Halle 040 

Les enfants de 5 à 16 ans pourront se familiariser à la robotique tout en s’amusant lors 

de la construction et la programmation d’un robot. 

www.futurekids.io  

 

STUDIO GA.L 
Stand 32 / Halle 040 

Mélange subtil entre la peinture et le graphisme, les FIGURIN-IN de Ga.L réinventent les 

bonhommes jaunes LEGO®. 

www.studiogal.fr  

 

BEETOYS 
Stand 37 / Halle 050 

Faites-vous plaisir et agrandissez votre collection sur le stand de vente Beetoys. 

www.beetoys.ch  

  

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
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Animations 

MODÉLISME ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

Déambulez à votre gré d'un stand à l'autre du secteur modélisme. Passionnés, les 

exposants et associations ont une foule d'animations et de démonstrations à vous 

proposer en continu. Par exemple : 

 

FPV FRIBOURG 
Stand 69 / Halle 050 

 

Le domaine du drone fait aujourd’hui partie intégrante de l’évolution du modélisme. Et 

si vous deveniez pilote de drone le temps d’une simulation? Ce sera le maître-mot 

donné par l’animation de FPV Fribourg. 

 

Contact : Yvann Barras, vice-président, yvann@fpv-fribourg.ch  

 

SRCCA SWISS INDOOR CHAMPIONSHIP 
Stand 40 / Halle 050 

 

Cette année encore aura lieu une manche 

du championnat suisse Indoor de voitures 

électriques radiocommandées. Organisé en 

collaboration entre la SRCCA (fédération 

suisse de voitures RC) et le Salon FAMA, entre 

60 et 80 pilotes de toute la Suisse sont 

attendus durant le week-end. 

 

Contact : SRCCA, Lionel Troyon, l.troyon@hrcdistribution.com  

 

 

War-Tavern 
Stand 57 / Halle 050 

 

Durant toute la durée de la manifestation, les 

hobbyistes de War-Tavern initieront le public à 

la peinture de modélisme et de figurines de 

l’univers Warhammer. 

 

 

 

Contact : Mathieu Künzle, wartavern@gmail.com   

 

 

 

 

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
mailto:yvann@fpv-fribourg.ch
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Mais encore, côté modélisme… 
 
 

L'Univers du Puzzle – Stand 44 

Activités autour du puzzle pour toute la famille  

 

HRC Distribution GMBH – Stand 51-52 

Initiation au pilotage chronométré de voitures radiocommandées  

 

Pescher Serge – Stand 42 

Animation autour du modélisme naval  

 

Club Miniatures lémaniques – Stand 28 

Présentation de maquettes et maisons de poupées à échelle 1/12  

 

AMFC Orléans – Stand 68 

Réseau "La gare d'Argent-sur-Sauldre" à l'échelle N  

 

AmiScale 4x4 – Stand 62 

Démonstration sur une piste de 52 m de longueur  

 

Association à la Croisée des Rencontres – Stand 60 

Dioramas sur le thème des tournois de chevalerie  

 

Mini-Abteilung/logistique – Stand 62 

Exposition et animation de chars  

 

Le Mini Camion Romands Club – Stand 65 

Découvrez l’univers des camions et engins de chantier radiocommandés  

 

ORS Racing – Stand 41 

Testez vos aptitudes en slot-car sur la piste d’ORS Racing  

 

Willy Meylan – Stand 55 

Dioramas autour du maquettisme et de la figurine  

 

 

 

 Le programme complet des animations est à retrouver sous 

https://www.famasuisse.ch/fr/animations/modelisme 

  

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
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Animations 

LOISIRS CRÉATIFS ET ARTISANAT 

 

Faites le plein d’inspiration et de créativité en halle 030 avec une vingtaine d’ateliers 

proposés par nos exposants passionnés. Inscriptions directement sur les stands. 

Sélection : 

 

 

LA PETITE CANTINE 
Stand 24 / Halle 030 

En clin d’œil au Salon et à l’exposition spéciale, La Petite Cantine proposera de créer 

le logo de la FAMA en 3D grâce à des pièces de LEGO, modelées en pâte à sucre. 

 

Activité gratuite, en continu 

 

Contact : Brigitte Cuendet, brigitte.cuendet@gmail.com 

 

DIIRT 
Stand 05 / Halle 030 

Tu rêves de skater avec ta propre planche 

personnalisée, faite par toi-même de A à Z ? 

 

Diirt va réaliser tes souhaits avec la DiY sk8 box. Tu 

aimerais ce kit pour faire ton skate toi-même mais tu 

n’as pas forcément une scie sauteuse chez toi? Alors 

on a tout prévu. 

 

Viens avec ton vieux snowboard ou skate usé pour ainsi repartir avec un cruiser tout 

neuf. Si tu n’en as pas, d’anciennes planches seront mises à disposition contre un 

supplément à régler. 

 

Atelier en continu / 98 CHF le kit 

www.diysk8.com 
 

Contact : Cédric Chevalley, cedric.chevalley@gmail.com  

 

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
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LES ATELIERS D’ELEONORE 
stand 11 / Halle 030 

Décorez divers objets en verre, terre cuite, carton ou 

bois en choisissant parmi une vaste palette de 

couleurs et pochoirs. 

 

10h30-12h et 14h-18h / entre 10 CHF et 25 CHF, selon 

le support choisi. 

 

Un meuble sera également rénové durant les ateliers 

afin que le public puisse suivre l'évolution d'un relookage en live. 

 

Contact : Claudia Guex, eleonoredeco@sefanet.ch  

 

 

 

Mais encore, côté loisirs créatifs… 
 

 
La Petite couture de Sonia | Stand 23 

Atelier de couture de toiles enduites pour confectionner des trousses (toilette, plumier, trousse 

à huiles essentielles et sac à tarte)  

En continu 

CHF 30.- par personne 

 

Modemaille | Stand 14 

Apprendre à tricoter une couverture XXL avec ses bras.  

Démonstration et essais en continu. Gratuit  

 

Tricoter un snood avec ses bras et repartir avec. 

Samedi : 11h-12h et 16h-17h / Dimanche : 11h-12h et 15h-16h 

Atelier gratuit, mais laine à acheter sur place. 10 coloris à choix 

 

A livre ouvert | Stand 8 

Création de cartes de vœux en papier marbré avec de la mousse à raser et des colorants.  

Animation pour tous, en continu 

2 créations de carte pour 5 CHF 

 

Tricotrement | Stand 17 

Animation ludique pour découvrir et tester l'art du tricot (tricot bras, tricot aiguilles géantes, 

crochet géant, crochet doigt, tricot aiguilles miniatures, etc)     

En continu 

Gratuit 

 

http://www.famasuisse.ch/
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Tatanne | Stand 25 

Les enfants pourront créer des magnets en patarev (pâte à modeler dont toutes les mamans 

ont toujours rêvé) et une petite boîte personnalisée pour les emporter.     

Non-stop samedi et dimanche 

10 CHF 

 

Ascrap'Moi | Stand 21 

Créez une jolie carte sur le thème de l'hiver à l’aide de tampons, dies (matrice de découpe), 

coloriage aux feutres alcool, utilisation d’encre distress, de perforatrices et embellissements.    

En continu (excepté entre 12h et 12h45) 

Gratuit  

 

Art-Vannerie Rotin Sàrl | Stand 20 

Rotin quand tu nous tiens : création d’un corbillon en rotin     

En continu - Durée : 45 min 

10 CHF  

 

Céline Tercier | Stand 9 

Fabriquez vos propres bougies en Stéarine, du début à la fin. Formes et 2 couleurs à choix. 

Temps de fabrication pour la 1e couleur : env. 15 minutes, séchage 45 minutes puis coulage 

de la 2e couleur - En continu 

Gratuit  

 

Pascale Resin | Stand 7 

Atelier de gravure sur verre pour petits et grands, dès 7 ans.      

En continu 

Verres et tasses dès Fr. 8.- 

 

Graines d'apiculteurs | Stand 22 

Découverte du monde des abeilles - Enfile une combinaison digne d'un cosmonaute et viens 

faire comme si tu visitais une ruche pour de vrai! Tu perceras tous les secrets de ces incroyables 

insectes! Tu feras aussi un petit jeu pour découvrir tout ce que fabriquent les abeilles à part le 

miel!      

Samedi : 11h / 13h45 / 15h / 16h30 /  

Dimanche : 11h / 13h45 / 15h 

Durée : 45 minutes 

Gratuit 

 

Atelier créative | Stand 13 

Adonnez-vous à la création d'une perle avec l'aide de notre professionnelle.     

En continu 

Gratuit 

 

 

http://www.famasuisse.ch/
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Au fil du patch | Stand 12 

Pour les enfants : apprends à coudre un sac (dès 10 ans) 

Pour les adultes : apprenez à coudre un vide-poche  

Ces deux ouvrages seront réalisés avec du tissu coton lavable et des lisières. En patchwork, on 

récupère tout ou presque !      

Dès qu'une machine à coudre se libère     

10 CHF pour le sac 

12 CHF pour le vide-poche 

 

Atelier du Passe-Temps | Stand 26 

Apprendre la couture, ou se perfectionner, et réaliser un tablier de cuisine.     

En continu - Durée : env. 1h 

25 CHF (matériel inclus)  

 

Artyguer | Stand 10 

Atelier de modelage de figurine en pâte polymère. L'animatrice va guider l'enfant à réaliser 

une figurine choisie parmi des plusieurs modèles proposés.      

En continu 

15 CHF par enfant 

     

Atelier de création de rose en pâte japonaise.      

En continu 

12 CHF par enfant 

15 CHF par adulte  

     

Atelier de création de mini-gourmandise en pâte japonaise. Chaque enfant va réaliser une 

gourmandise choisie parmi les nombreux modèles proposés.     

En continu 

8 CHF par enfant  

 

 

 

 Le programme complet des animations est à retrouver sous 

https://www.famasuisse.ch/fr/animations/loisirs-creatifs/  
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Préparez votre visite 

Dates 

Du samedi  17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 

 

Horaires du Salon 

Samedi 17 novembre  10h00 – 19h00 

Dimanche 18 novembre  10h00 – 17h00 

 

Lieu 

Espace Gruyère SA 

Rue de Vevey 136 

1630 Bulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Adultes  CHF 12.- 

AVS/AI/Etudiants dès 16 ans  CHF 9.- 

Enfants dès 7 ans  CHF  5.- 

Familles (dès 3 personnes, max. 2 adultes) CHF 30.- 

 

Restauration 

 

A l’intérieur du salon, un restaurant est à disposition des visiteurs.  

http://www.famasuisse.ch/
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Liste des exposants 

Stand n° Exposant Localité Halle 

70 3D Print New Techno Lussery-Villars H050 

08 A Livre Ouvert Fribourg H030 

63 AdaptaPrint Monthey H050 

68 AMFC Orléans Orléans H050 

67 AmiScale 4x4 Saillon H050 

46 André Hug Clarens H050 

20 Art-Vannerie Rotin Sàrl Montagny-près-Yverdon H030 

10 Artyguer Villars-sur-Glâne H030 

21 Ascrap'moi Rueyres-St-Laurent H030 

60 Association la Croisée des Rencontres Baden (Aargau) H050 

13 Atelier créative Diemerswil H030 

12 Au Fil du Patch Rossens H030 

37 Beetoys Cartigny H050 

48 Blache René Morre H050 

38-39 Bricks Team Epagny H050 

B2 Buache Freddy (Palli Miranda) Avenches H040 

02 Caisse  H010 

47 Club Ferroviaire Les Potes à G Cornas H050 

28 Club miniatures lémaniques Nyon H040 

50 Dakota Hobbies Monthey H050 

05 Diirt Upcycling Monthey H030 

15 Dream Wear Arts Perret-Gentil et Cie Magnedens H030 

53 Dutoit Combitec SA - Agripassion Pailly H050 

B4 Etienne Marro - Art décoratif Chavannes-Renens H040 

58 FMP Payerne Rue H050 

69 FPV Fribourg Bulle H050 

61 Furger Anton GmbH Visp H050 

33 Futurekids Romandie Lausanne H040 

31 Gaming Federation Lausanne H040 

22 Graines d'Apiculteurs Bulle H030 

B1 Hasma Verkauf+Beratung Murten H040 

52 HRC Distribution GmbH Muttenz H050 

43 Inco 3 D Sàrl Pully H050 

54 Kings Figurines & Montreux Miniature's Show Clarens H050 

01 La Bonne Friandise Enney H010 

04 La Maison Rouge Savigny H030 

24 La Petite Cantine Givisiez H030 

23 La Petite Couture de Sonia Avry-devant-Pont H030 

26 L'Atelier du Passe-Temps Romont H030 

35 Léman Lego User Group (LeLUG) Fribourg H040 

http://www.famasuisse.ch/
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65 Le Mini Camion Romands Club Cheseaux-sur-Lausanne H050 

18 Le Petit Monde de Zoé Genève H030 

45 Le Train Jouet Bulle H050 

36 Legoccasion SA Nuvilly H040 

11 Les Ateliers d'Eléonore Aubonne H030 

19 Les gourmandises de Pandora Saillon H030 

29 Lilliput Land Mörschwil H040 

44 L'univers du Puzzle Sierre H050 

66 Mezzanine (vue sur la halle 050) - H050 

59 Micro-model.ch - micro-miniature.ch Sàrl Vernayaz H050 

62 Mini-Abteilung /Logistique Nyon H050 

14 Mode Maille Lausanne H030 

41 ORS Slot Racing St-Blaise H050 

42 Pescher Serge Tours H050 

56 Predastore Saint-Cergue H050 

06 Pyrogravure Currat Semsales H030 

07 Resin Pascale Orges H030 

27 Restaurant - H030 

30 Rex Metall AG Gasel H040 

16 Roch Bernard Vouvry H030 

32 Samsofy Pont de Labeaume H040 

49 S'Lädeli BB Pratteln H050 

40 SRCCA (FAMArace) - H050 

B3 Sports et Modélismes/Aéroport de Genève Genève H050 

34 Studio Ga.L Evry H040 

25 Tatanne Froideville H030 

09 Tercier Céline Romanel-sur-Morges H030 

17 Tricotrement Bulle H030 

03 Vestiaire non-surveillé - H010 

57 War-Tavern Sàrl Lausanne H050 

64 Wicked Robot Manufacturing Riaz H050 

55 Willy Meylan Montreux H050 

 
* Partenaires de l’exposition LEGO 
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Merci à nos partenaires 

 

 
 

 

  

 

  
 
Nous sommes également partenaire de la 43ème édition de la 

Corrida Bulloise.  

 

 

Médias 
 

Le dossier de presse peut être téléchargé sous https://www.famasuisse.ch/fr/medias/ 

 

Les futurs communiqués de presse du Salon seront également tous disponibles à cette 

même adresse. 

 

Photographies 

Un choix de photographies est à disposition des médias sur le site internet de la 

manifestation. Des photos de l’édition 2018 seront ajoutées durant la manifestation. 

 

• FAMA 2017 : https://flic.kr/s/aHskrgCTu2  

  

• FAMA 2016 : https://flic.kr/s/aHskYjAgf4  

 

Internet 

www.famasuisse.ch  

 

Réseaux sociaux 

www.facebook.com/FamaSuisse  
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Personnes de contact 

Anaëlle Charrière   Cheffe de projet 

     anaelle.charriere@espace-gruyere.ch 

     T. 026 919 86 58 

    

 

Marie-Noëlle Pasquier  Directrice Espace Gruyère SA 

     marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch  
     T. 026 919 08 69 

 

 

Comité d’organisation 

Dominique Durussel   consultant, Dakota Hobbies  

Jean-Michel Mayor   consultant, La Traverse Métrique  

Marie-Noëlle Pasquier   directrice, Espace Gruyère SA 

Michel Robadey   consultant, Rail-Expo  

Lionel Troyon    consultant, HRC Distribution 

Michel Zeller    consultant secteur modélisme et maquette 

 

http://www.famasuisse.ch/
mailto:info@famasuisse.ch
mailto:anaelle.charriere@espace-gruyere.ch
mailto:marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch

