Concours de création « Kids PlaymoBreizh »
En complément des réalisations présentées par les collectionneurs, lors de l’exposition
PlaymoBreizh Ploërmel 2019 les 26 et 27 octobre à la salle des fêtes de Ploërmel, un
espace d’exposition est ouvert aux enfants désirant se joindre à l’aventure. De
nombreux lots sont consacrés à cette composante.
Règlement cordial de l’opération
La participation est gratuite. Playmobreizh met à la disposition, de chaque jeune
créateur, un plateau de panneaux de particules nu, sur pieds, dont il occupe totalement
ou partiellement la surface à sa convenance.
Les sujets sont libres en utilisant les articles de la marque Playmobil®, de préférence
sans user de la customisation et sans installation électrique sur secteur. Les Thèmes
similaires seront séparés par l’organisation dans la mesure du possible.
L’esprit impose le respect de la charte Playmobil® stipulant ne pas montrer des scènes
de guerres récentes notamment de la première et /ou de la seconde guerre mondiale,
tout contenu discriminatoire, contenu à connotation politique, contenu non adapté pour
les enfants, contenus extrémistes de toute nature, contenu agressif ou violent.
Pour orienter vos scènes vers les visiteurs : Les plateaux de 1.85m x 1.22m sont
positionnées en série le long d’un mur, un espace étant réservé entre chaque pour la
réalisation. Le côté adossé au mur, et donc celui le plus visible à l’opposé, est celui de
1,85m.
Les candidatures sont déposées auprès de l’association avant le 1er octobre 2019 pour
éventuellement permettre une présélection des candidats au cas où l’espace ne suffirait
pas au nombre de participant (8 maximum). 2 enfants peuvent concourir sur le même
diorama. L’attribution d’un emplacement est de la seule compétence de l’organisateur
qui pourra demander un aperçu photographique préalable en cas de candidatures trop
nombreuses.
La mise en place est exécutée le samedi 26 octobre de 7h30 à 9h45, sous la
responsabilité et en la présence constante d’un membre adulte de la famille. Un
aménagement pourra être étudié en cas de retard important ou de contraintes
d’éloignement.
Les dioramas sont sous la surveillance et la responsabilité de PlaymoBreizh en dehors
des heures d’ouverture au public. La surveillance de cette partie de l’exposition pendant
la présence des visiteurs est à mutualiser entre les compétiteurs.
L’attribution des récompenses est du ressort de l’équipe PlaymoBreizh en s’appuyant
sur le vote des visiteurs au moyen de leur ticket d’entrée. En cas d’égalité elle
départagera les participants.
L’équipe PlaymoBreizh
Les enfants ont de l’imagination, papa et maman se contenteront de les aider.

