Bienvenue
Après le succès populaire de notre
première convention en 2015 où plus de
3000 personnes sont venues admirer les
oeuvres originales des Maîtres
constructeurs, c’est avec plaisir que
l’équipe de Puissance Brick vous accueille
pour cette deuxième édition qui double
sa surface d’exposition/animation et
qui durera exceptionnellement 3 jours
et demi.
100 % de nouvelles maquettes, des
nouvelles thématiques LEGO mises en
scène et des passionnés de toute la
France venus pour faire partager leurs oeuvres.
Merci à nos sponsors et notamment Yves Jégo, Député-Maire, qui nous apporte son fidèle soutien
depuis la création de notre association en 2013.
Forte et riche de plus de 460 adhérents, l’association Puissance Brick vous souhaite un agréable
moment et espère vous laisser de bons souvenirs.
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Plan de la convention
Tombola
9 boîtes à gagner
1 tirage tous les soirs :
2 boîtes LEGO CITY
1 SUPER tirage
Dimanche soir :
1 boîte Architecture

1 € le billet
En vente à l’entrée et à la buvette
Liste des gagnants sur notre site internet et
lot à récupérer avant le 31 mai

Buvette

Dépôt des maquettes CONCOURS
à la boutique/buvette

Les RDV
PODIUM
Tirage de la tombola
Jeudi, vendredi et samedi
17h45
(lots quotidiens)
Dimanche 16h30
(lot du dimanche puis
super lot avec les billets
des 4 jours)
Concours Photo
Annonce résultat
vendredi 16h
Concours Vidéo
Annonce résultat
samedi 16h
Concours maquette
Annonce résultat
dimanche 15h
Concours choix du
public
Annonce résultat
dimanche 17h

Renseignements
pratiques
Il est interdit de fumer
dans l’enceinte du
bâtiment.
Toute sortie est définitive.
Toilettes
RDC (entrée)
1er étage
Merci d’emprunter les
escaliers plutôt que
l’ascenseur (et en plus
c’est bon pour la forme).

Rendez-vous en 2017 !
Et en attendant,
retrouvez-nous sur
www.puissancebrick.com
et notre page facebook
Puissance Brick

