« Festival Olympique »
9-25 février 2018
Palais des sports de Grenoble

Contact Local :
isere@franceolympique.com
06 27 87 98 92

Festival Olympique du 9 au 25 février 2017
Palais des sports de Grenoble
Le « Festival Olympique » est un concept innovant destiné à promouvoir localement les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, à
travers l’organisation d’événements mis en place par les Comités Nationaux Olympiques (CNO). Au programme de cette
« fan zone olympique », retransmission des épreuves, présence de champions, initiations sportives ou encore
sensibilisation aux valeurs de l’Olympisme.
Pour sa première édition en France, le « Festival Olympique » se déroulera au Palais des sports de Grenoble, du 9 au 25 février
2018. Il sera le lieu incontournable pour célébrer à la fois les XXIIIe Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang et le cinquantième
anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble 1968.
Cet événement sera gratuit et ouvert à tous ! Alors, pratiquant en club ou simple amateur de sport, jeune fan ou supporter
d’expérience, amoureux des disciplines d’hiver ou passionné des sports d’été…

Venez partager l’expérience des Jeux et soutenir l’équipe de France Olympique !
Hall EST du Palais des sports de Grenoble
de 14h à 18h - Samedi et dimanche de 12h à 18h

Venez partager l’expérience des Jeux et soutenir l’équipe de France Olympique !
TOUS LES JOURS…
•

Retransmission en direct et en différée
des épreuves avec speaker et présence
d’athlètes (espoirs, légendes, athlètes de
PyeongChang) Initiations sportives
gratuites

•

Ateliers maquillage pour supporters

•

Exposition sur l’histoire des Jeux de 1896
à 2016

•

Echanges, quiz et mini-jeux sur les
valeurs de l’Olympisme

•

Messages de soutien à l’équipe de
France Olympique

•

Jeux concours sur l’Olympisme avec de
nombreux lots

•

Zoom quotidien sur les disciplines
(règlement, images, témoignages…)

LES TEMPS FORTS !
Directs webcams avec les athlètes depuis
PyeongChang les week-ends des 10/11 et
17/18 février 2018.
Présence d’athlètes de retour de
PyeongChang à partir du 17 février.
Tournoi du jeu vidéo officiel STEEP le
mercredi 21 février. Inscrivez-vous et que le
meilleur gagne !
Visites de délégations du CIO et de Comités
Nationaux Olympiques étrangers les 21 et
22 février.
Retour de la délégation française de
PyeongChang ! Grenoblois et supporters
sont attendus à l’Alpexpo à partir de 18h
pour les accueillir !

www.franceolympique.com

