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Venez rejoindre
la section Rhône-Alpes de

l'Association Française des
Amis des Chemins de Fer

l'Association Française des
Amis des Chemins de Fer

Réunions tous les samedis de 14 à 17 heures, à Lyon.

Avec la cotisation DÉCOUVERTE (10 € seulement pendant
la première année) vous participez à toutes nos activités.
Pour nous rejoindre, contactez-nous par mail :
secretariat-ra@afac.asso.fr

ou par lettre : AFAC – RA 23 rue Pierre Sémard, 69007 LYON

Pour en savoir plus, sur nos activités passées et futures :

www.afac.asso.fr/ra
L’AFAC édite la revue
Chemins de Fer
6 numéros par an

Vous cherchez des informations sur le chemin de fer ...
Notre bibliothèque aura certainement un ouvrage ou un
document qui vous intéressera.
Vous rechercher des traces de lignes disparues ...
Participez au groupe d’histoire et d’archéologie ferroviaire.
Vous aimez les voyages d’études ferroviaires …
Nous en organisons plusieurs chaque année.
Avec la cotisation DÉCOUVERTE (10 € seulement pendant
la première année) vous participez à toutes nos activités.
Pour nous rejoindre, contactez-nous par mail :
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Vous avez la passion des photos ou des films ferroviaires ...
Venez nous les présenter un samedi.
AFAC Rhône-Alpes / v2015-05 / photos AFAC / merci de ne pas jeter sur la voie publique
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