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Qu’estce que c’est LEGO ®WORLD?

LEGO®WORLD est un événement de six jours dans les halles “De IJsselhallen” à Zwolle, organisé durant les vacances scolaires
d'automne aux PaysBas. Cette année, 45.000 visiteurs sont attendus!
LEGO®WORLD est organisé par Instore & Events LEGO Nederland B.V. et Expogroep B.V. (IJsselhallen fait parti de cette groupe).
LUG “De Bouwsteen”, chaîne de télé “Fox kids”, spécialiste horsjeu “Axitraxi” en magasin de jouets “Intertoys” ont chacun un rôle
important dans l’organisation.
 De Bouwsteen prend une partie importante de la surface dans le but d'exposer les modèles LEGO® de chaque participant, néerlandais
ou étrangers. Le club assure le détachement de volontaires.
 Foxkids se charge de l'animation, surtout sur son podium.
 Axitraxi fournit les attractions "non LEGO®",
 Intertoys s’occupe de la réservation des tickets et de la vente de boîte de LEGO® neuves durant l’événement.
 Autres facilités sont fournies par LEGO ou les halles “De IJsselhallen”.

Sponsoring de “De Bouwsteen”.
 Grolsch à Boekelo
 Connexxion à Zwolle
Taal & Computer à Oldebroek
 De Herbergier à Ommen
 China Tuin à Ommen

La genèse de LEGO®WORLD
LEGO®WORLD est né en 2001 après une bourse de modélisme les 28/29 avril 2001. Instore Shows & Events LEGO Benelux B.V.
avait demandé à “De Bouwsteen” d'occuper quelques 100m2 des 682m2 disponible avec quelques MOCS (My Own Creation = Ma Propre
Création). Ce stand avec LEGO a connu un vif succès. C'est durant l’évaluation de cette bourse que l’idée d’un événement composé
uniquement de LEGO né. Les bases du futur LEGO®WORLD étaient lancées.
La préparation du LEGO®WORLD 2001 fut brève. LEGO User Group “De Bouwsteen” a pris en charge la salle “Hanzezaal”. Malgré
une préparation assez courte, “De Bouwsteen” avait suffisamment de participations / membres pour remplir la salle. Quelques 27.500
visiteurs sont venus en quatre jours, avec 7000 m2 (dont 700 m2 pour “De Bouwsteen”) dédié à la petite brique LEGO®.

LEGO®WORLD 2001 connu un énorme succès. Par manque de place et aussi pour assurer la sécurité, beaucoup de visiteurs se sont
vus refuser l'entrée. C'est surtout la salle de “De Bouwsteen” qui a été le plus apprécié par les visiteurs. Cette appréciation n’a cessé de
s'accroître.
®

LEGO WORLD 2002 fut encore plus grand, avec ses 14.000m2 (dont 1600 m2 pour “De Bouwsteen”) et pour la première fois, une
coopération avec Ldraw pour un spectacle encore magique. C'est ainsi que plus de 35.000 visiteurs passaient les portes d’entrée.
Avec une visite par la direction de Billund avec en tête le PDG Kjeld Kirk Kristiansen (KKK), LEGO®WORLD 2003 obtenait la
reconnaissance de LEGO même. Aujourd’hui LEGO reconnaît des AFOLS (Fans Adulte De LEGO) comme un groupe qu’ils n’oublient
pas, et que LEGO prévoit d’aider les LUGs dans le futur. Cette expo a accueilli quelque 40.000 visiteurs en 5 jours sur plus que 18.000m2
(dont 3000m2 pour “De Bouwsteen”). Avec 200 volontaires / exposants, il est dur d’imaginer que cette fête pour la petite brique LEGO®
peut être dépassée. Mais… faisons de notre mieux!!!
Il ne reste plus que quelques mois avant le départ de LEGO®WORLD 2004. Comment cela vatil passer? Encore plus grande?

Encore plus belle? Encore plus longue? Encore plus des visiteurs? Sans doute, mais nous pouvons uniquement la faire avecton aide!
Ne sois pas timide et inscristoi avec toutes tes belles créations. La chose la plus importante est de montrer ton hobby, quelle que soit la
taille de tes modèles. Tu pourrais donner l'envie à d'autres de se lancer eux aussi dans la réalisation de modèles LEGO®.

Pour LEGO®WORLD 2004 “De Bouwsteen” a visé vers l’amélioration qualitative de l’accompagnement des exposants et des volontaires
de LEGO®WORLD. Entre autres par l’installation dans une autre salle, le “Diezehal”, avec ses 3600m2, une grande cantine avec une
partie réservé aux fumeurs. Des toilettes seront aussi à disposition, etc. Bref avec un peu plus de luxe.
Les AFOLs étrangers sont toujours les bienvenus. En 2001, 6 Italiens et 2 Allemands étaient présents. En 2002, ce chiffre fut
démultiplié par les présences conjointes des Anglais et des Belges sans oublier les Italiens et les Allemands. En 2003, des représentants de
AFOLs Français, Portugais, Brésiliens et américains se sont joints à cet événement, en sus des précédemment cités. Soit un total de 47
personnes, qui permet de justifier "WORLD"!!

Quel est l'intérêt de participer au LEGO ®WORLD ?
Cet événement inclus tous les éléments pour qu'une telle fête soit réussie.
-

une bonne ambiance,

-

la solidarité,

-

l'échange d’infos,

-

et bien plus encore.

 Une matinée est réservée au shopping dans le magasin ‘INTERTOYS’ et avant l’ouverture officielle de l’événement
 L’année dernière, tous les volontaires et exposants ont eu la possibilité de remplir une boîte à tartines de LEGO® avec les pièces qu'ils
désiraient.
 Des prix réduits pour les nuitées et les buffets.
 De petites boîtes de LEGO "promos" sont réservées.
 En 2004/2005 l’organisateur “Expogroep” offre également des réductions pour des autres bourses, pour des nuitées, des visites gratuits,
etc. Ces dernières offres sont envoyées par Email.
 Pour tout le monde, le dernier LEGOmagazine et le catalogue de Shop@home

Pour qui ?

Tout membre d'un AFOLs est cordialement invité à cet événement, après invitation de la part “De Bouwsteen” / les halles “De
Ijsselhallen".
Des enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être accompagnés d'un adulte (accompagnateur s’il vient comme exposant). Comme
volontaire cela n’est pas possible !
Toutes les inscriptions se feront sur son nom propre et doivent être envoyées à l’adresse de “De Bouwsteen”. Le feuille d’inscription a déjà
été envoyée par courriel à tous les membres de BELUG / FREELUG

En tant qu'exposant / volontaire, que fautil faire au LEGO ®WORLD ?
Un exposant est un membre d’un LUG ou un invité qui expose ses constructions de LEGO (Un exposant est également un volontaire).
Un exposant reste dans la salle “Diezehal” et effectue des tâches diverses (explication détaillée sur *2).
Un volontaire fait des tâches dans la halle de LEGO (explication détaille sur *1).

Que peuton exposer en la salle “Diezehal” ?
Tout ce qui concerne LEGO.
 ta collection, par exemple ta ville, tes châteaux, l'espace, etc.
 Des modèles existants, comme Scala, des trains, Paradisa, etc.
 Tes propres créations. Peu importe que ce soit grand ou petit, détaillé ou raboteux, simple ou complexe… c’est ta création ! Un modèle
de grand volume n’est pas nécessaire. Comme KKK a dit: “Inspire les autres avec tes modèles. Chaque création est la pièce de maître du
créateur !”
 Démonstrations, comme par exemple Ldraw, Mindstorms etc.

 Des jeux, si c’est virtuel ou bien une variation sur un jeu de société.
 Modèles en pleine création.
 Projets communs, tel que par exemple Moonbase ou Brickciel
-

Ou bien avec ton enthousiasme comme volontaire pour LEGO®WORLD.

Bref, tout ce qui connecte toimême avec LEGO.

LEGO vient avec les thèmes suivants :
La salle “Meerhal” :
 Quatro
 Duplo
 Pirates

Une partie dédie aux plus petits
Le grand retour de cette marque. Deux coins de jeux sont prévus.
Les hommes avec les pieds en bois sont rejetés sur le rivage

La salle “IJsselhal” :
 Le podium de Fox Kids
Les artistes célèbres pour les enfants.
 Tribunes pour le spectacle
 LEGO sports

Avec entre autre du Basket. Le stade RC RODA sera présenté après deux ans de construction par
trois membres de “De Bouwsteen”.

 RC racers
 L’armée de terre

Un vrai succès chez les enfants et indestructible.
Comme chaque année, l'armée sera présente avec une belle exposition

La salle “Suyderseezaal” :
La salle “Suyderseezaal” sera utilisé comme garderobe et passage. Le but est d'avoir une meilleure fluidité dans le trafic entre les salles.
La salle “Hanzezaal” :
Evénement de Laser Bionicle, construit d’une façon avec des accès larges pour une bonne connexion avec des autres salles. (Et les sortie de
secours)
La salle “AA hal” :
 Magasin Intertoys
 Knights Kingdom

Ou tu peux laisser tout ton argent (de poche).
Le thème de l’année, dans un décor superbe.

Endroits de création :
 Make & Create

Tous les éléments et couleurs seront là. Le thème sera “construction de maisons”.

 Compétitions

Comme chaque année, une opportunité sera offerte aux enfants d'exprimer leur créativité et pour
les plus créatifs, des lots leur seront attribués.

Lieux non déterminés :
Technic

Un sujet important pour le futur, dont la première échéance est 2005.

 Belville

Le renouvellement de cette gamme de produits.

 Clikits
et aussi:

Un grand événement avec des vrais coiffeurs, des cours, un podium etc.

Race drome, Ferrari en LEGO échelle 1:1, Spiderman, Alphateam le fameux LEGOtruck etc.
Pour la première fois aux PaysBas également le “First LEGO League”
En plus, Nintendo, HP, Ebay et Kellogs seront de la partie.
Et bien sûr, de beaux modèles par les designers de LEGO à Billund.

Sécurité?

Chez “De Bouwsteen”, des membres sont dévolus à cette tache. Pour éviter des vols de la part de spectateurs, une clôture à 70 cm de
hauteur et placée à 1m empêcheront ceuxci d'être tenté.
Dans la salle “Diezehal”, des volontaires circuleront et surveilleront du coin de l'oeil. Pour ce qui est de la sécurité hors horaire
d'ouverture, elle sera effectuée par un service professionnel et ce 24/24h. Ces personnes sont engagées par les halles “De IJsselhallen”.
Leur présence est aussi assurée le jour de montage.
Annotions: “De Bouwsteen” s’oblige à remplacer des pièces perdues ou de les réclamer.

Les dates de 2004.
Mercredi 20/10/2004: jour de construction. Si nécessaire, également le mardi 19/10/2004.
L’événement tiendra place du jeudi 21/10/2004 jusqu’à lundi 26/10/2004, de 10h à 17h.

Les organisateurs.
Les Coordinateurs sont :
Paul Koelewijn, président,

Coordinateur “De Bouwsteen”
®

Paul Wolters, événements / Relations publiques, Coordinateur des volontaires LEGO WORLD
Hans Beuze, membre du CA,

Coordinateur des salles

BartJan Meier, membre du CA,

Coordinateur des salles

Ruud Lijnzaat, trésorier,

Stand de l’organisation

Ron Schipper, membre,

Trains

Martijn Boogaarts, membre,

Mindstorms

Chris Dee

LDraw

La coordination des volontaires sera réglée par eux. Il est important que les volontaires suivent les directions indiquées dans cette
brochure, chaque jour.
Renate Ouweneel (les halles “De IJsselhallen”) est l’organisateur général de l’événement.
Dans les salles de LEGO tu peux également trouver des coordinateurs de LEGO/ Les halles “De IJsselhallen”. Pour LEGO c’est Roland
Put, le nom du coordinateur des halles “De IJsselhallen” n’est pas encore communiqué.
*Le coordinateur des volontaires LEGO®WORLD est responsable de la communication entre “De Bouwsteen” et LEGO/ les halles “De
IJsselhallen”.
Il / elle s’occupe de donner des instructions, le schéma des volontaires et l’exécution dans la salle à LEGO.
Il / elle s’occupe des sujets concernant la logistique avec le coordinateur de “De Bouwsteen”.
Les tâches des volontaires de LEGO®WORLD sont :
*1) Assister à la salle de LEGO avec des démonstrations et les modèles, avec entre autres :
o

Donner de l’assistance dans les points divers comme pour: Bob Bricoleur, LEGO sport, Bionicle, Dromeracers, R.C.
racers, Ferrari, etc.

o

Assister aux compétitions de construction pour enfants.

o

Assister les visiteurs et répondre à leurs questions.

o

Aider les enfants.

o

Tous les soirs (sauf le lundi), démontage des constructions réalisées par les enfants.

o

Laver les vitres.

o

Prévention des vols.

o

Corvée

La coordination entre les exposants et les membres de LEGO est assurée pour effectuer toutes ces tâches. Les volontaires
LEGO®WORLD sont engagés de manière telle qu’il leur reste encore suffisamment du temps pour jouir l’événement.
*Le Coordinateur de “De Bouwsteen” est responsable de l’accueil des visiteurs / clubs de l’étranger. Il / elle est également
responsable des nuitées, de la communication avec les clubs à l’étranger, de la coordination à l’entrée et des activités tel que Ldraw,
Mindstorms et les ventes.
Le président fait tout ce qu’il n’est pas couvert par les coordinateurs. Il est le point de communication entre “De Bouwsteen”.

*Les coordinateurs des salles sont responsables pour le classement de la salle “Biezehal”. Ils s’occupent des instructions, des
schémas pour les exposants et l’exécution dans les salles. Ils ont également en charge la coordination de la sécurité.
*2) Les tâches des exposants :
Porter assistance à toutes les activités dans la salle “De Biezehal”, entre autres :
o

Donner l’infos aux visiteurs concernant leurs créations etc.

o

S’occuper / surveiller les trains : veiller à remettre les trains sur les voies en cas de déraillement, éviter les collisions
entre trains même ou avec des wagons désolidarisés du convois, etc.

o

Présentations

o

S’occuper des MOCS

o

Remplacer des exposants

o

Corvée

o

Démontages des modèles des enfants pour le prochain jour.

o

Prévention des vols et des incendies

L’assistance des exposants est environ 1 à 2 heures par jour.
*Le stand de la direction “De Bouwsteen”.

La direction de “De Bouwsteen” à un grand stand à LEGO®WORLD.
Les organisateurs disposent de mobilophones et de GSM pour s'échanger les infos avec la direction de “De Bouwsteen”.
 Ils sont également en cas de problèmes entre exposants, entre exposants et visiteurs et entre visiteurs euxmêmes.
 fournir l'info en général.

Horaires d’entrée?
 La salle ouvre pour les volontaires / exposants à 8:30 et pour le public à 10:00. S’il pleut l’ouverture sera avancée.
 Le parking est libre jusqu'à 9:00 !
 Le stationnement est gratuit. Pour ce faire, il suffit de disposer d'un pass d'accès offert par l'organisation. Pour ceux qui arriveront trop
tard et qui devront payer le parking, ils pourront se faire rembourser au stand de la direction.
 Le jour avant l’ouverture, les portes sont ouvertes partout et les gens circuleront. Tu peux construire ta maquette entre 8:00 à 21:00.
LES AUTRES SALLES SERONT INTERDITES!!!

 Le jour de construction, les salles “De IJsselhallen” vous fourniront un repas simple gratuit.
 Chaque jour un autobus de Connexion (société de transport public) fera la jonction entre les halles “De IJsselhallen” et l’appartement au
“’t Reggehuus” (8:45 aller, 19:00 retour).
 Chaque jour à 9:15 Briefing à la cantine.

 L’entrée pour les LUGS sera porte D14. (c’est complètement à droite du terrain)
 L'entrée durant l’événement est entre 8:30 et 9:30 la porte D14. Un badge sera fourni. Suite à la réception du badge,
direction: "à la cantine" pour le briefing. Il n’est permis d’entrer la salle. Les exposants qui souhaitent de construire devront demander
l'autorisation au coordinateur de salles.
 Les portes des salles “De IJsselhallen” ferment à 19:00!
 le lundi soir, le démontage des maquettes se fera à partir de 17:00. Pas avant!!! Les portes restent ouvertes jusque minuit.

Le plan des halles “De IJsselhallen”.
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 Une seule porte pour l'entrée et la sortie,
 Tous les contrôles seront effectués à cette porte.
 Durant la période d'ouverture au public, des boissons et de la nourriture seront à disposition.
 Il y aura également des médicaments.
 La cantine est au deuxième étage avec vu sur la salle “Diezehal”.
 Des pauses sont prévues. Attention: les pauses aux PaysBas sont assez court !
 Chaque jour un briefing sera donné à la cantine à 9:15 par un des organisateurs.
Qu’estce qu’il se passe après une journée de LEGO®WORLD ?
Le jeudi soir, un repas dans un restaurant chinois est organisé. Chacun est invité. Un tarif préférentiel sera pratiqué. L’année dernière
(2003) 162 AFOLs ont participé !
Pour cette année, plusieurs buffets sont prévus, qui seront à Ommen.
21 Octobre à 20:00 buffet chinois à China Tuin, Voorbrug 11, 7731BB, Ommen.
22 Octobre à 19:30 buffet Hollandais à De Herbergier, Hammerweg 40, 7731AK, Ommen.
23 Octobre à 19:30 buffet hollandais à De Herbergier.
24 Octobre à 19:30 buffet Hollandais à De Herbergier.
25 Octobre à 19:30 buffet Hollandais à De Herbergier.
Le buffet hollandais contient ; du poisson, de la viande, des pâtes, du riz etc. et un désert.
Tous les buffets sont à 15.00€ avec deux boissons non alcoolisées. Le paiement se fera d'avance et à l'entrée.
Le dernier jour, un plat simple sera offert par les halles “de IJsselhallen”, au sein même du restaurant des halles “De IJsselhallen”.

Les nuitées ?

Comme chaque année, “De Bouwsteen” offre aux volontaires / exposants des places de nuitées à prix réduits.
Cette année, le logement est à 25 km des halles “De IJsselhallen”.
 Le petit déjeuner est offert chaque jour à la cantine des halles “de IJsselhallen”.
Le lieu de logement:
’t Reggehuus,
Hammerweg 40A,
7731 AK Ommen.
N° de tél. 0031.529.452.926, N° de fax 0031.529.455.714.
http://www.reggehuus.nl/

Attention: travaux sur l’autoroute A28  de mars à décembre 2004.
•

De juin à décembre la direction "Meppel" sera fermée, avec entre autre la fermeture de l’accès à Zwolle Centrum. Cette sortie se situe
juste après les Halles. Si cette sortie est ouverte, prendre à gauche en bas de la bretelle, passer sous l'autoroute. Aux feux à gauche. Aux
feux suivants, à gauche aussi et repasser sous l'autoroute. Les Halles sont un peu plus loin sur la gauche.

•

Si "Zwolle centrum" est fermé, le mieux est de prendre la sortie “Zwolle Zuid” et d’aller dans la rue “de (Nieuwe) Veer Allee” (après le
rondpoint) et après la voie ferrée, aller à gauche “de Rieteweg”.

Pour suivre l’actualité concernant les travaux sur l’A28: www.a28zwolle.nl.

Les halles “De IJsselhallen” sont à environ 100 km d’Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem,
Enschede, Leeuwarden et Groningue.

(Inter)national
A partir de l’aéroport Schiphol/Amsterdam, une correspondance par le train est assurée toutes les demiheures vers la gare de Zwolle. Les
halles “ De IJsselhallen” sont à environ dix minutes à pied. En sortant de la gare, prendre à gauche. Ensuite changer de trottoir (prendre
celui de droite) pour pouvoir traverser sur les passages protégés qui sont au bout de la rue. N'oublier par de vous faire signaler aux feux par
une pression sur le bouton destiné à la traversé des piétons. Ce système est très efficace. Une fois traverser, prendre à gauche et ensuite la
1ère à droite.

Par autobus ou Par train.

La vente de LEGO
Tu peux vendre de LEGO après accord de LEGO/les halles “De IJsselhallen”.
Les conditions sont:
-

Uniquement de l'occasion et/ou une quantité limitée de boîtes neuves ayant plus de 3 ans.

-

Le stand est payant (avec un maximum de 3m2). La vente n'est pas taxée en ellemême. Le payement se fera avant 10:00 au stand de
“De Bouwsteen”.

- On peut également réaliser du commerce. Pour plus amples d’info, il faut contacter le président du club de “De Bouwsteen”.
“De Bouwsteen”, LEGO en les halles “de IJsselhallen” réservent le droit de facturer la vente aux particuliers à un tarif commercial s’ils
ont l’impression que la vente a une tendance commerciale.

Des tentatives de record ?
Durant les précédentes éditions, des records ont été tentés et réussis lors LEGO®WORLD, avec entre autres à :
-

2001: plus grande mosaïque en LEGO,

-

2002: le plus long pont suspendu

-

2003: la construction en un temps record du Star Destroyer, avec dix participants.

-

2004: ?? Vous avez des idées ? Communiquezles nous !

Les règles de comportement et autres infos.
 Tout d'abord : soyez positif, soyez franc visàvis des autres et montrez un esprit d’un véritable membre du club universel des AFOLs !
 Avoir un comportement dans les normes de la société.

 Informer / distraire les visiteurs et leur montrer ta compétence. Le respect de ceuxci est également exigé.
 Quelqu’un sera pris en flagrant délit de vol, il sera poliment banni du LEGO®WORLD en cours. Il ne sera plus bienvenu aux
événements organisés par "De Bouwsteen". Nous, BELUG, appliqueront la même politique.
 Un Tshirt sera fourni par l'organisation. Son port est obligatoire dans la salle “Diezehal”. En cas de changement de salles, il faut
enlever le tshirt. Le couleur pour les AFOLS est orange, pour les employées des halles “De IJsselhallen” c’est bleu et pour les employées à
LEGO c’est jaune.
À tout moment vous pouvez emmener un bidon avec boissons au stand. Mais en aucun cas y ramener de la nourriture.
-

à partir de 1/1/2004 il y a une loi aux PaysBas qui interdit de fumer dans des espaces publiques, lieux de travail etc. Il est donc
interdit de fumer dans les salles. Il y a uniquement possible de fumer en plein air ! “De Bouwsteen” dispose d'un emplacement pour
les fumeurs.

-

Il y a des aspirateurs disponibles pour tout le monde chaque jour avant et après la journée.

-

Pour toute publication, une demande doit être faite aux organisateurs avant la dite publication.

-

Les halles “De IJsselhallen” donnent des instructions aux stands les consignes de sécurité. Un plan de "calamités" existe. “De
Bouwsteen” en est informé. Deux secouristes diplômés et deux volontaires sont présents en permanence. Les volontaires sont Paul
Koelewijn et Peter van Es, les diplômés sont Paul Wolters et Ruud Lijnzaat.

-

Toutes les sorties de secours et les extincteurs doivent rester libres !

Billets d’entrée (supplémentaires)
L’année dernière, il y a eu des beaucoup problèmes avec des billets pour la famille des AFOLS. Pour cette année, les règles sont
simplifiées : les membres de famille en première ligne (mari, épouse, enfants) rentreront gratuitement.

De liens sur Internet LEGO®WORLD :
http://www.debouwsteem.com/
http://www.legoworld.nl
LEGO®WORLD2001:
http://home1.worldonline.nl/~koelewyn/Legoworld/Legoworld.htm

 Paul Koelewijn

http://f24.parsimony.net/forum61776/messages/28664.htm

 Reinhard Ben Beneke

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=12149
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=7664
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=7721
http://itlug.maino.org/itlug_20011020/zwolle.php
http://home.wanadoo.nl/joostmajoor/lego.html
LEGO®WORLD2002:

 Reinhard Ben Beneke
 Stuifzand
 Stuifzand
 ItLug

 Joost Majoor

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27199

 Jeroen de Haan

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27200

 Jeroen de Haan

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27152

 Stefan Wanderer

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27451

 Wandrer

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27226

 Frank Builting

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27068

 Wendel Bogaard

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27260
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27357
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=9593

http://www.vanree.net/~javanree/fotoalbum/lego/legoworld_2002/
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?m=geobot

 Reinhard Ben Beneke
 Martijn Boogaarts
 Martijn Boogaarts

 JanAlbert van Ree

 Geobot(4291)

http://home.planet.nl/~priem046/legoworld1.html

 Priem

http://www.ldraw.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=88

 Jaco van der Molen

http://itlug.maino.org/itlug_20021021/zwolle2002.php
http://www.ldraw.org/OLD/community/events/legoworld2002/

 ItLug
 Jaco van der Molen

http://www.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.evenement.mensen.ijsselhallen.html  De Telegraaf
LEGO®WORLD2003:

http://www.debouwsteen.com/pdf/life7 page4_5UK.pdf

– De Bouwsteen

http://www.debouwsteen.com/themes/lw2003.htm

– De Bouwsteen

http://www.mocpages.com/moc.php/2136?r=259188395

 Steve Barile (ILTCO)

(Votre ordinateur va indiquer que ce fichier contient des virus, mais cela n’est pas le cas !)
http://www.dirkplug.com/lego/LW2003.htm
http://www.thok.nl/lego

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60349
http://brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60134

http://www.mocpages.com/folder.php/168?r=2076138000
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60240
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60733
http://festum.de/1000steine/myimages/album103

http://home.planet.nl/~ganga065/Nederlands/nieuws/nieuwsbrief1a.2003.htm
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60612

 Dirk Plug

 Maico Arts

 Michael Schian
 Stuifzand

 Steven House

 ThaBart
 Thekla

 Ronald Borchert
Amar Nanda

 Reinhard Ben Beneke

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60582

 Donadvance

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60382

 Soort5279

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60573
http://members.lycos.nl/mindstormslego/newpage3.html
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=27715

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?m=sjaacko
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=61196
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=61743

 Steven House
 Marthijn

 RJ(9062)
 Sjaacko(3753)

 Christina van Dokkum Hitchcock
 Superlegoman

http://itlug.maino.org/itlug_20031017/zwolle2003.php

 ItLug

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60682

 JLB

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60693

 JLB

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60719

 DickyDidier

http://www.freelug.org/article.php3?id_article=165

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60696
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=61743

 Freelug
 JLB
 HJR

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60720

 DickyDidiera

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=60468

 Yann Laurent

http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=61247
http://perso.wanadoo.fr/qdmclindoeil/Legoworld.html

http://www.mocpages.com/moc.php/615?r=1836317213

 Jac63

 QDM

 Erik Boons

http://www.debouwers.net/hoever/bouwerszwolle2003/index.htm

 Roda JCBouwers

http://www.vanree.net/~javanree/fotoalbum/lego/legoworld_2003/

 JanAlbert van Ree

http://www.debouwers.net/hoever/kunstwerkenlego/index.htm

http://www.lowlug.nl/site/legoworld/pages/PICT0040_jpg.htm
http://www.philohome.com/picker/picker.htm

http://www.planet.nl/planet/show/id=78873/contentid=411077/sc=b397b8
http://www.weonline.nl/83/

 Roda JCBouwers
 LowLug
 Philippe Hurbain
 Planet

 Weonline

http://www.bzpower.com/story.php?ID=1484

 BZpower

http://www.ticketbizz.nl/nieuws/nieuws1001.htm

 Ticketbizza

http://www.cmlms.3kd.net/newsletter/newsletter2.php

 CMLF

Des clubs EuroBrick :
http://www.debouwsteen.com/
http://www.belug.be/

 PaysBas
 Belgique

http://www.freelug.org/

 France

http://www.fgltc.org/index_eng.html

 Allemagne (trains)

http://www.1000steine.de/

 Allemagne (1000steine)

http://itlug.maino.org/

 Italie

http://www.byggepladen.dk/om_os.htm

 Danemark

http://www.iltco.org/

 EtatsUnis (trains)

http://www.brickish.org/
http://brickfest.com

el_gordo@netcabo.pt
i.z@uol.com.br

Diverses:
http://home.zonnet.nl/jmolen/mlcadnl/index.html

 Grande Bretagne

 EtatsUnis
 Portugal

 Brésil

 Jaco van der Molen

http://news.lugnet.com/events/legoworld/?n=30 (Q&A Brad Justus)
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=62113
http://www.brickshelf.com/cgibin/gallery.cgi?f=61783

 Larry Pieniazek

 1er LEGO®Festival en 2003

1er LEGO®Festival en 2003

Infos dans cette brochure peuvent être soumises à des modifications. De nouvelles versions seront disponibles sur le site de “De
Bouwsteen” et BELUG.

