
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P P E L    A U X   E X P O S A N T S 
 
Nous organisons à Rosheim, (en Alsace, 25 Kms de Strasbourg) une exposition ouverte 
au public, consacrée entièrement aux briques LEGO®. Une dizaine de passionnés de la 
brique LEGO® dans la région, avec FREELUG www.freelug.org et  l’association RITTE 
RITTE ROSS http://ritte.ross.free.fr/ dont le but est de soutenir le bilinguisme à l’école, 
sont organisateurs.  
  
Cette exposition se tiendra le 1er et 2 juillet 2006 dans une salle, située dans le centre 
ville de Rosheim. Sa surface de 300 m2 permet l’accueil d’un large public, une exposition 
large et variée, un espace jeux et un espace buvette. 
Son parvis de 900 m2 permet l’organisation d’une brocante « spéciale jouets » et du 
montage d’une piste pour véhicules LEGO radiocommandés. 
Au sous-sol, une grande cuisine et une pièce de 30 m2 permettra aux organisateurs et 
exposants de partager des repas et prendre des moments de repos. 
 
Le contenu de l’exposition :  
 
è Nous souhaitons privilégier le mouvement (tout ce qui bouge, trains, véhicule, 

robots, ….) mais il n’y aura pas que ça ! 
è Tous les sets officiels LEGO® (des plus anciens aux plus récents) et les créations 

personnelles sont acceptés (Les créations doivent être diffusables auprès des 
enfants) 

è Un espace jeu avec des briques LEGO® 
è Des concours : 

- Le premier destiné aux exposants. Le principe est d’amener une création, 
d’une taille maxi de 64 tenons par 64 tenons. Un jury choisira une création 
qui se verra récompensée (en briques LEGO®) 

- Le deuxième destiné aux visiteurs. Trouver le nombre de pièces d’une 
création. Le gagnant sera lui aussi récompensé (avec des briques LEGO® 
bien sûr) 

è A l’extérieur, une petite piste pour véhicules télécommandés LEGO®. 
 
 
Le programme : 
 
Samedi  :  
-         8 h à 13 h: installation  
-         13 h à 19 h: Exposition ouverte au public 
-         19 h : Repas pris en commun (organisateurs et exposants) 
 
Dimanche : 
-        9 h à 17 h : Exposition ouverte au public 
-         10 h à 11 h : Brocante réservée aux enfants 
-         11 h à 12 h : Ouverture de la brocante à tous 

http://www.freelug.org
http://ritte.ross.free.fr/


 
Accueil des exposants :  
 
Le programme de ce week-end sera aussi marqué par le Tour de France cycliste. Le 
prologue se fera le 1er Juillet à Strasbourg, la première étape partira de Strasbourg le 2 
Juillet, et la deuxième étape partira d’Obernai (à 5 kms de Rosheim) le 3 Juillet. 
Rien ne vous empêche de quitter temporairement l’expo pour vous rendre sur une étape 
du tour. 
Côté hébergement, il sera difficile de trouver une chambre. 
Aussi nous proposons d’héberger gratuitement une quinzaine d’exposants (prévoir 
matelas gonflable et sac de couchage). 
Le repas de samedi soir sera pris au restaurant (10 euros par adulte et 6 par enfant, 
boissons non comprises) 
Le petit déjeuner de samedi matin et dimanche matin et le repas de samedi midi et 
dimanche midi sont offerts et pris sur place (petit déjeuner : café pain beurre confiture – 
repas : plat froid) 
 
L’inscription des exposants pourra se faire jusqu’au 15 mai. 
Dans votre courrier (Ritte Ritte Ross - 23 rue Braun - 67560 Rosheim) ou votre mail 
(th.meyer@wanadoo.fr) veuillez nous indiquer : 

- la description de ce que vous amenez (est-ce qu’il vous faut une alimentation 
électrique ?) 

- la taille nécessaire (minimum (s’il est possible de réduire) et maximum, en mètres 
ou en tenons) 

- vos coordonnées (adresse, téléphone, mail) 
- le tableau ci-dessous : 
 

Nom Prénom :            
(A complèter en mettant le nombre de personnes)  

       

  Vendredi Samedi Dimanche 

  Adulte enfant Adulte enfant Adulte enfant 

Petit déjeuner             

Repas Midi             

Repas Soir             

Couchage             

 
 
Pour toute question vous pouvez nous joindre par mail : th.meyer@wanadoo.fr ou par 
téléphone : 03 88 48 60 62 (de 20 heures à 22 heures ou le week-end – demandez 
thierry). 
 
En cas d’un grand nombre d’inscription, nous vous recontacterons pour redéfinir avec 
vous la taille de votre surface d’exposition ainsi que les modalités d’hébergement. 
Nous espérons pouvoir accueillir tous les inscrits et comptons sur votre présence 
indispensable à l’expo. Si vous êtes indécis, il est préférable de ne pas s’inscrire. 
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