
– Ville d’Albertville

25e anniversaire
Xvies JeuX Olympiques d’hiver d’albertville

1992 - 2017

www.albertville.fr



•  Lundi 23 janvier 2017  
Venez fêter les 25 ans des Jeux 
Olympiques d’Albertville 1992 !

•  Jusqu’au 5 mars  
Exposition de photos en extérieur  

Instantanés sportifs et olympiques  
Parc olympique et centre ville (place cdt Bulle, vers lycée J.Moulin  
rue de la République - rue Pargoud, vers maison des JO - place de la liberté - 
rue Gambetta -  place de l’Europe, vers le Dôme - cours de l’Hôtel de Ville)

•  Jusqu’au 15 novembre 
Expositions en partenariat avec les sites des JO de 1992 
Maison des Jeux Olympiques      
Les 25 ans des jeux c’est Magique ! 
La Neige et l’Architecte

Au pied de la flamme olympique 
18h30 : Accueil musical
19h : Souvenirs et perspectives des JO dans une ambiance 
conviviale et festive (présence d’anciens champions,  
projection de vidéos, séquences émotion).
19h45 : Feu d’artifice, chocolat chaud et vin chaud.
20h : Concert avec le groupe «Ma Family».
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