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CFV3V
http://site.cfv3v.eu/site
● 23 et 24 octobre 2021 : trains Halloween
● 23 et 24 octobre 2021 : Halloween-treinen
● 11 et 12 décembre 2021: trains du Père Noël
● 11 en 12 december 2021: treinen
met de Kerstman
Voir / zie: https://site.cfv3v.eu/site/?lang=fr_fr - https://site.cfv3v.eu/site/?lang=nl_nl
PFT/TSP
www.pfttsp.be
● Le Chemin de fer du Bocq roule tous les
dimanches jusqu’au 7 novembre 2021
● Chemin de Fer du Bocq, 30 et 31 octobre 2021:
trains « Halloween »
● Samedi 4 décembre 2021 à Saint Ghislain:
bourse de trains miniatures de 9h à 15h
Voir: https://www.febelrail.be/news/2021/PFTNOUVEAUTES-OCTOBRE-2021.pdf

● de "Chemin de fer du Bocq" rijdt alle zondagen
tot 7 november 2021
● 30 en 31 oktober 2021 : « Halloween »-treinen
● zaterdag 4 december te Saint-Ghislain:
modeltreinbeurs van 9 tot 15 uur
Zie : https://www.febelrail.be/news/2021/TSPNIEUWIGHEDEN-OKTOBER-2021.pdf

ASVi
www.asvi.be
● Nocturne annuelle : 31 octobre 2021 – trams
● Jaarlijkse nocturne: 31 oktober 2021 :
électriques, diesels et vapeur en circulation de
elektrische trams, dieseltrams en stoomtram in
13h à 22h
actie van 13 tot 22 uur.
Affiche : https://www.facebook.com/asvithuin
Stoomtrein Maldegem - Eeklo
www.stoomtreinmaldegem.be
● ORIËNT DINING EXPRESS (voiture 1ère
● ORIËNT DINING EXPRESS (in een rijtuig 1ste
classe ou voiture-restaurant ex CIWL):
klas of een ex-CIWL-restauratierijtuig):
plusieurs dates
diverse data
● 27 et 28 novembre & 4 et 5 décembre 2021:
● 27 en 28 november & 4 en 5 december 2021:
trains Saint Nicolas
Sinterklaastreinen
ALAF
www.alaf.be
Exposition de trains miniatures, les 6 et 7
novembre 2021 de 9 à 17 h dans ses locaux du
club, rue de la gare 77 à 4102 Ougrée.

Modeltreintentoonstelling op 6 en 7 november
2021 van 9 tot 17 uur in de lokalen van de club,
rue de la gare 77 te 4102 Ougrée.

MVB
www.modelspoor.be
Bourse de trains miniatures, le 30 octobre 2021
de 9 à 17.30 h et le 31 octobre 2021 de 9.30 à
14.30 h, dans les locaux du club au Centre "De
Koepel” à Bruges (Gerard Davidstraat 10).

Treinenbeurs op 30 oktober 2021 van 9 tot 17.30
uur en op 31 oktober 2021 van 9.30 tot 14.30 uur,
in de lokalen van de club in het Centrum “De
Koepel” te Brugge (Gerard Davidstraat 10).

Hoeseltse Treinclub
www.hoeseltsetreinclub.be
Bourse d'échange à Hoeselt, le 12 décembre
Ruilbeurs te Hoeselt op 12 december 2021, van 9
2021, de 9h à 12h30 au Centrum Ter Kommen,
tot 12.30 uur in het Centrum Ter Kommen,
Europalaan 2.
Europalaan 2.
OVMV
www.ovmv.be
4 décembre 2021 : “journée internationale du
train miniature” – nocturne, thème « trains de
nuit », à partir de 17h00 h, dans les locaux du
club,
Tragel 6 à Alost.

4 december 2021: “internationale dag van de
modeltrein” – nocturne, thema “nachttreinen”,
vanaf 17.00 uur, in de lokalen van de club,
Tragel 6 à Alost.
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LMS
www.liersemodelspoorwegen.be
5 décembre 2021
5 december 2021
● Bourse de livres (à thème ferroviaire)
● Boekenbeurs – thema spoorwegen
de 8 h à 12 h et
van 8u tot 12u en
● Bourse d’échange de trains miniatures
● Ruilbeurs – thema miniatuurtreinen en trams
de 13 h à 17 h
van 13u tot 17u
Lieu: Parochiecentrum “Koningshof” – accessible Locatie: locatie : Parochiecentrum “Koningshof”
via Eikenboslaan 19, 2500 Lier (Koningshooikt)
bereikbaar via Eikenboslaan 19, 2500 Lier
les locaux du club sont ouverts de 10 h à 17 h
(Koningshooikt); clublokaal doorlopend geopend
van 10u tot 17u
CFR
www.cfrixensart.be, cfrixensart@gmail.com
Réunions mensuelles au Centre Culturel de
Maandelijkse projecties / lezingen te Rixensart, in
Froidmont à Rixensart : causeries / projections,
het Cultureel Centrum van Froidmont; telkens op
chaque deuxième vendredi du mois à 20 heures. de 2de vrijdag van de maand om 20 uur.
Conférence via internet, le 20 octobre 2021 ;
Lezing / presentatie via het internet, op 20 oktober
thème : « Les innovations dans le domaine des
2021 ; thema : « Les innovations dans le domaine
trams »
des trams »
CFS
https://cfs-sprimont.be/agenda.html – https://www.facebook.com/CheminFerSprimont
Activités du Chemin de Fer de Sprimont :
Activiteiten van de Chemin de Fer de Sprimont:
● Dimanche 31 octobre 2021 dès 21h : Trains
● Zondag 31 oktober 2021 vanaf 21 uur:
d’Halloween, frissons garantis ! (réservation
Halloweentreinen (reservatie verplicht)
obligatoire).
https://www.febelrail.be/news/2021/CFS-TRAIN-HALLOWEEN-2021.pdf
TTO Noordzee
www.ttonoordzeevzw.be
● Trams de Noël De Panne – Koksijde
● Kersttrams De Panne – Koksijde
les 26, 27, 28, 29 en 30 december 2021
op 26, 27, 28, 29 en 30 december 2021
Zie / voir: https://promottonoordzee.wixsite.com/mysite/copy-of-kersttram
VlaTAM
www.vlatam.be
● Nocturne Halloween, le 31 octobre 2021
● Excursion sur le réseau de tramway à Anvers
avec le PCC 2000, le 7 novembre 2021
(en soirée)
● “In de ban van de wattman” – Ghostwalk , les
16 octobre, 5 novembre et 3, 29 et 30
décembre 2021

● Halloween nocturne op 31 oktober 2021
● Avondfotorit op 7 november 2021 met PCC
2000 op het Antwerpse tramnet
● “In de ban van de wattman” – Ghostwalk , op
16 oktober, 5 november en 3, 29 en 30
december 2021

Buurtspoorwegmuseum – Schepdaal
www.tramsiteschepdaal.be
Le musée est ouvert les mercredis après-midi et
Het museum is open tot einde oktober op
les dimanches, jusqu’à fin octobre ;
woensdagnamiddagen en op zondagen;
à partir du 1er novembre jusqu’au 31
vanaf 1 november tot 31 maart: elke tweede
mars : chaque deuxième dimanche du mois, de
zondag van de maand, van 10u-16u.
10 h à 16 h.
Nederlandse TV – Télévision néerlandaise
● La Grande Compétition des trains miniatures –
● De Grote Kleine Treinencompetitie –
série de programmes sur la télévision
programmareeks op de Nederlandse TV (NPO 1)
néerlandaise (NPO 1) à partir du 13 octobre 2021 vanaf 13 oktober 2021
Zie / voir: https://pers.omroepmax.nl/vanaf-13-oktober-bij-max-de-grote-kleine-treinencompetitie
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Openingsdagen en rijdagen, herfst 2021:
zie
https://trammuseum.brussels/nl/hetmuseum/praktische-informatie/

TRAMANIA
www.tramania.net
● Tramania revue (dernier numéro, numéros
● Tramania tijdschrift (meest recent nummer,
disponibles et index des articles)
beschikbare nummers en index van de artikels)
voir : https ://tramaniafr.wordpress.com/revue
zie: https://tramanianl.wordpress.com/tijdschrift/
● Nouveau livre : « Les tramways belges dans
● Nieuw boek : « Les tramways belges dans
l’Empire ottoman ».
l’Empire ottoman » (in het Frans).
Voir/zie : https://www.febelrail.be/news/2021/TRAMANIA-TRAMS-EMPIRE-OTTOMAN.pdf
CHEMINS DU RAIL
www.cheminsdurail.be
Balades à la découverte d’anciennes lignes
Uitstappen langsheen vroegere spoor- en
ferroviaires : 14 novembre 2021 : Bruxelles, avec tramlijnen: 14 november 2021: Brussel, met
visite de Train World et du Musée des Trams
bezoek aan Train World en aan het Trammuseum
(inscriptions closes)
(volzet)
PFT/TSP
www.pfttsp.be
● Nouvelle publication : Calendrier « Loco 2022 » ● Nieuwe publicatie : Kalender « Loco 2022 »
● Numéro récent du périodique « En Lignes » :
● Recent nummer tijdschrift “Op de Baan”:
https://www.pfttsp.be/index.php/nl-nl/publicaties/op-de-baan
https://www.pfttsp.be/index.php/fr/publications/en-lignes
TRAM 2000
www.tram2000.be
● Dernier numéro du périodique « Tram 2000 » :
● Meest recent nummer van “Tram 2000”:
Voir / zie: http://www.tram2000.be/?q=node/41
Calendrier pour l’année 2022.
Kalender voor het jaar 2022 uitgebracht.
Voir / zie: https://www.febelrail.be/news/2021/TRAM2000-Kalender2022.pdf
TRAIN WORLD
www.trainworld.be
● Exposition du 26 octobre 2021 au 17 avril 2022, ● Tentoonstelling van 26 oktober 2021 tot 17 april
consacrée à l’épopée de l’Orient-Express ainsi
2022, gewijd aan het epos van de Oriënt-Express
qu’à son créateur, Georges Nagelmackers ; voir : en zijn geestelijke vader, Georges Nagelmackers;
https://www.trainworld.be/fr/expo-orient-express
zie: https://www.trainworld.be/nl/expo-orientexpress
EUROPALIA
Du 14 octobre 2021 au 15 mai 2022,
« EUROPALIA TRAINS & TRACKS » proposera
un programme abordant le train d’une manière la
fois contemporaine et artistique. Programme :
voir : https://europalia.eu/fr

Van 14 oktober 2021 tot 15 mei 2022 vindt het
eerstvolgende festival “EUROPALIA” plaats,
ditmaal met als thema “TRAINS & TRACKS”.
Programma:
zie: https://europalia.eu/nl

Bpost
bpost: timbres-poste « 175 ans liaison ferroviaire
bpost : postzegels “175 jaar spoorverbinding
Paris-Bruxelles »
Parijs-Brussel”
Zie / voir: https://www.febelrail.be/news/2021/BPOST-Timbresposte-postzegels-175Ans-Jaar-ParisBruxelles-Brussel.pdf
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Laatste berichten / dernières nouvelles:
RMM
https://club-rmm.be
Exposition de modélisme ferroviaire, les 12, 13 et Modeltreinententoonstelling op 12, 13 en 14
14 novembre 2021, de 10 à 17 h (15 h, le 14
november 2021, van 10 tot 17 uur (15 uur op 14
nov.), dans les locaux du club, rue du Trèfle 2 à
nov.), in de lokalen van de club, rue du Trèfle 2 te
Jambes.
Jambes.
Affiche: https://www.febelrail.be/news/2021/RMM-Affiche_Expo_2021_T.png

FERRO-LIEGE
http://ferro-liege.be/
● Bourse de trains miniatures, le 28 novembre
● Modeltreinbeurs op 28 november 2021 van 9 tot
2021 de 9 h à 13 h, Chemin des Wandjons à
13 uur, Chemin des Wandjons te 4020 Liège
4020 Liège (Jupille)
(Jupille)
● Exposition de trains miniatures, les 11 et 12
● Modeltreintentoonstelling op 11 en 12 december
décembre 2021 de 9 h à 17 h, rue du Couvent
2021 van 9 tot 17 uur, rue du Couvent 106 à 4020
106 à 4020 Liège (Jupille)
Liège (Jupille)
Affiches: voir/zie www.febelrail.be, rubr. Febelrail News
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