Exposition / vente
« Playmobil invite Lego »
La féerie Playmobil illuminera le complexe sportif
le samedi 29 février et le dimanche 1er mars 2020.
L’an passé, cet événement a réuni plus de 4 000 visiteurs en deux jours dans les deux
salles de sports Draux et Mertens du complexe sportif.
Cette année et pour la cinquième édition, les Playmobil invitent les Lego sur 1 600 m2.
Que vont découvrir les visiteurs ?
Vous pourrez trouver des mises en scène sur différents thèmes tels que Jurassic Park, le
médiéval, l’Egypte, les années 1900 et bien d’autres surprises.
Ces scènes sont appelées des dioramas ! Un jargon propre aux passionnés des Playmobil.
Vous découvrirez cette année une nouveauté car les Playmobil ont décidé d’inviter leurs
amis les Lego !
Vous pourrez rencontrer des nouveaux exposants avec notamment des enfants qui font
leur premier diorama !
Il y aura Tom pour sa première exposition avec un Jurassic Park et Nino avec un
exceptionnel diorama avec les Playmobil 1 2 3 pour la deuxième année.
Mais ce n’est pas tout !
Nous aurons la chance d’avoir pour la deuxième année consécutive le plus grand
collectionneur de France de Playmobil avec un diorama de plus de 200 m2.
Jean-Michel LEUILLIER est un véritable passionné de Playmobil depuis l’âge de six ans. Il
est intarissable sur la façon dont il a fait l’acquisition de certaines pièces, comment il les
met en scène et le nombre d’heures qu’il a fallu pour tout mettre en place.
Il vous proposera un petit jeu ! Il faudra découvrir dans ce gigantesque diorama un intrus !
Alors à vous de jouer.
Un concours pour les enfants
En plus de cette grande exposition, les enfants pourront également participer avec un
concours de diorama.
Le principe ? Apportez votre propre mise en scène avec vos décors et vos playmo’ afin que
le jury puisse élire la plus belle création.
Chaque participant recevra une boîte Playmobil en cadeau. Vous trouverez les modalités
d’inscription sur le site de la ville.
Alors bonne chance à toutes et à tous.

Des ateliers créatifs !
La bibliothèque avec l’aide de parents d’élèves de l’école Pierre Lemoine proposeront aux
enfants des ateliers de coloriage, de pantins, de masque et de conception de porte-clefs
Playmobil.
De la vente
Ce week-end d’exposition vous permettra de trouver la perle rare qui manque à votre
collection. Votre Graal !
Les exposants se feront une joie de vous aider dans votre recherche.
Restauration
Les parents d’élèves de l’association Pierre Lemoine se feront un plaisir de vous accueillir
à leur stand « petite restauration » afin de passer le midi en famille, de goûter avec vos
enfants ou tout simplement de prendre un petit café ou une boisson dans la journée.
Infos pratiques
Dates : Samedi 29 février et Dimanche 1er mars 2020
Horaires : de 10h à 18h en non stop les deux jours
Lieu : Salles Mertens et Draux au complexe sportif, rue du 8 mai 45
Renseignements : Service événementiel au 03 27 21 87 00 (du lundi au vendredi 17h30)
ou à l’Ecole de Musique au 03 27 40 71 71 (du mardi au samedi 15h).
Tarif unique : 1 € et gratuit pour les moins de 3 ans

Une formidable sortie pour toute la famille !
Un vrai paradis visuel pour tous.

