
Le concours de Diorama
2012

Un concours de diorama a lieu actuellement sur le forum .

Par "Gladiateur"

36 membres inscrits au mini-concours de dioramas

soit: 

       - 27 membres représentant l' échelle H0
       - 4 membres représentant l' échelle 0
       - 5 membres représentant l' échelle N

Bon concours à tous les participants

http://trainminiature.discutforum.com/t12136-reglement-du-mini-concours
http://trainminiature.discutforum.com/t12136-reglement-du-mini-concours
http://trainminiature.discutforum.com/


Les participants (dans un ordre complètement aléatoire).

Caill avec : stamp-mill

Revedefrance avec : Ancienne chambre de commerce ...

10ptitmarc avec : Maison de garde barriere …

Ludo_du_71 avec : Petite gare de l'est en campagne ......

http://trainminiature.discutforum.com/t12196-diorama-en-h0-ludo_du_71-petite-gare-de-l-est-en-campagne-paisible-dans-les-annees-30
http://trainminiature.discutforum.com/t12413-diorama-en-h0-10ptitmarc-une-maison-de-garde-barriere-les-quatre-chemins-a-noyants-d-allier
http://trainminiature.discutforum.com/t12173-diorama-en-h0-revedefrance-ancienne-chambre-de-commerce-de-nantes
http://trainminiature.discutforum.com/t12306-diorama-en-0-cail-stamp-mill


sebtrain avec : ... L'Aerotrain …

Didier62 avec : Maison de garde barriere de .....

Terry avec : Michigan-dock 

Chadok avec : La minuscule gare de .......

Dandel4 avec : Eglise de Durnal

philippe stocker avec : gare desaffectee dans le .....

http://trainminiature.discutforum.com/t12308-diorama-en-h0-philippe-stocker-gare-desaffectee-dans-le-village-de-morvillars
http://trainminiature.discutforum.com/t12159-diorama-en-h0-dandel4-eglise-de-durnal
http://trainminiature.discutforum.com/t12247-diorama-en-n-chadok-la-minuscule-gare-de-villette-d-anthon
http://trainminiature.discutforum.com/t12318-diorama-en-0-terry-michigan-dock
http://trainminiature.discutforum.com/t12181-diorama-en-h0-didier-62-maison-de-garde-barriere-passage-a-niveau-de-saint-omer-pas-de-calais-avec-le-chateau-d-eau
http://trainminiature.discutforum.com/t12226-diorama-en-h0-sebtrain-troncon-de-la-ligne-de-laerotrain-lors-des-essais-de-l-i80


ArCToS avec : La caserne du vieux colombier

La Fregate avec : Juin 1944 sabotage

Likiki avec : French or USA

Trekkeur avec : Gare de Cherbourg du ....

LPAT67 avec : La grande echelle ...

http://trainminiature.discutforum.com/t12217-diorama-en-h0-lpat67-la-grande-echelle-au-centre-ville-pour-une-intervention-medicalisee
http://trainminiature.discutforum.com/t12233-diorama-en-h0-trekkeur-gare-de-cherbourg-du-tue-vaques-ligne-cherbourg-barfleur
http://trainminiature.discutforum.com/t12331-diorama-en-n-likiki-french-or-usa
http://trainminiature.discutforum.com/t12156-diorama-en-h0-la-fregate-juin-1944-sabotage
http://trainminiature.discutforum.com/t12157-diorama-en-h0-arctos-la-caserne-du-vieux-colombier


Cheftrainminiature avec : technikmuseum .....

Papybricolo avec : Hangar

tgvdu88 avec : Passage a niveau sous la neige ...

Gladiateur avec : cabane en pierre dans les ......

Jeremy avec : Pont tournant en bois.

Romain3153 avec : pont en pierre ....

Christian avec : Char Leclerc en balade

http://trainminiature.discutforum.com/t12193-diorama-en-0-christian-chars-leclerc-en-balade
http://trainminiature.discutforum.com/t12187-diorama-en-h0-romain3153-pont-en-pierre-et-sortie-de-tunnel-aux-gorges-du-schollenen-suisse
http://trainminiature.discutforum.com/t12189-diorama-en-h0-jeremy-pont-tournant-en-bois
http://trainminiature.discutforum.com/t12267-diorama-en-h0-gladiateur-cabane-en-pierres-dans-les-vignes-beaujolaises
http://trainminiature.discutforum.com/t12161-diorama-en-h0-tgvdu88-passage-a-niveau-sous-la-neige
http://trainminiature.discutforum.com/t12163-diorama-en-h0-papybricolo-hangar
http://trainminiature.discutforum.com/t12397-diorama-en-n-cheftrainminiature-technikmuseum-speyer-musee-de-la-technique-de-speyer


Rico avec : La gare de Bernieres ....

Lutchi avec : Carriere souterraine

Zozorail avec : Deraillement organisé par .....

Louis-Ho avec : Ferme Bretonne

dolph06 avec : Le pn de Sospel

Caedes avec : Woodbridge

roger39 avec : Gare de Saint Claude dans .....

ferrocalaisien avec : gare des Fontinnettes ....

http://trainminiature.discutforum.com/t12393-diorama-en-h0-ferrocalaisien-gare-des-fontinnettes-calais-au-debut-des-annees-1900
http://trainminiature.discutforum.com/t12359-diorama-en-h0-roger39-gare-de-st-claude-dans-le-jura
http://trainminiature.discutforum.com/t12182-diorama-en-h0-caedes-woodbridge
http://trainminiature.discutforum.com/t12383-diorama-en-h0-dolph06-le-pn-n-16-de-sospel
http://trainminiature.discutforum.com/t12158-diorama-en-h0-louis-ho-ferme-bretonne
http://trainminiature.discutforum.com/t12208-diorama-en-h0-zozorail-deraillement-organise-par-la-resistance
http://trainminiature.discutforum.com/t12428-diorama-en-h0-lutchi-carriere-souterraine
http://trainminiature.discutforum.com/t12210-diorama-en-0-0e-rico-la-gare-de-bernieres-mer


atonetoile avec : La part des anges

BB27 avec : Pont ferroviaire

Eric B avec : Piste de BMX de Sion

Jack avec : Chemin de fer touristique de ......

Atlas1404 avec : Bosse de triage ......

Miriva avec : la gare du Villard ......

Le sujet du moment : Le plus petit train electrique du monde

Tout nos vœux de réussite a : 

Paro pour : Création d'une boutique de modelisme en Suisse.

Fin pour ce N°1

© Likiki    

http://trainminiature.discutforum.com/t12031-nouveau-magasin-en-suisse
http://trainminiature.discutforum.com/t12571-le-plus-petit-train-electrique-du-monde
http://trainminiature.discutforum.com/t12332-diorama-en-n-miriva-la-gare-du-villard-salelles-lozere
http://trainminiature.discutforum.com/t12338-diorama-en-h0-atlas1404-bosse-de-triage-gare-de-formation-de-foret
http://trainminiature.discutforum.com/t12317-diorama-en-h0-jack-chemin-de-fer-touristique-de-l-aa-62
http://trainminiature.discutforum.com/t12162-diorama-en-h0-eric-b-piste-de-bmx-de-sion
http://trainminiature.discutforum.com/t12172-diorama-en-h0-bb27-pont-ferroviaire
http://trainminiature.discutforum.com/t12340-diorama-en-n-atonetoile-la-part-des-anges

