
Samedi 25 novembre 2017

10h  Ouverture de Neige et Glace

11h  Inauguration suivie d'un spectacle de l'OGCA sur la glace de la patinoire de Noël 
Ouverture de la patinoire

13h30 Bourse aux skis

14h   Show ski freestyle sur module Freestyle Galibier THABOR/Arc

14h30  Démonstration hélitreuillage
15h  Contest de ski freestyle sur big air-bag (ouvert aux 10-18 ans / places limitées) 
 Inscription à technique@esfcourchevel1650.com
15h30 Démonstration de biathlon
16h Récompense du contest de ski freestyle
16h30  Ascension de la montgolfière

17h  Show ski freestyle sur module Freestyle Galibier THABOR/Arc 
17h30 Show ski freestyle sur big air-bag 
18h  Descente aux flambeaux par le Ski Club Olympique Belle Etoile

18h20 Concert et restauration sur place  
 avec soupe bucheronne, diots, tartines, raclette...

 
Dimanche 26 novembre 2017

10h  Reprise des animations (piste de ski, rampes, patinoire...)

14h50  « L'histoire du ski » des années 30 à aujourd'hui racontée par Jacky Routin 
et Pierre Prieur (Directeur ESF des Saisies).  
Illustration des 5 époques par des tableaux avec tenues d'époque.

Venez goûter à la neige et à la glace !

Les 25 et 26 novembre, Albertville devient 
une station de sports d'hiver éphémère.

Dans une ambiance festive animée par un DJ, tout au long du week-end ! 

Place de l'Europe et esplanade de l'Hôtel de Ville

• Venez rencontrer les clubs de sports d'hiver, les professionnels de la montagne et 
découvrir les domaines skiables de nos stations.

• Les petits pourront s'initier à la glisse sur la piste de ski synthétique mise à leur 
disposition (avec prêt de skis).

• Les plus téméraires se risqueront sur la rampe de saut avec réception sur big air-bag  
(pensez à apporter vos skis).

• Besoin de matériel ? Une bourse aux skis est organisée par le Ski Club Belle Etoile !  
(Renseignements sur www.scobe.clubffs.fr - 06 14 24 89 47).

• Découvrez et initiez-vous à des sports d'hiver tels que le hockey sur glace et le 
snowbike !

• Venez participer à la poussée de bobsleigh, découvrir le curling, l'escalade sur glace 
ou le biathlon, vous initier au patin sur glace et bien d'autres disciplines.

• Démonstration d'hélitreuillage et présence exceptionnelle d'une montgolfière !

Une équipe de professionnels se propose de farter ou affûter vos skis ou snowboard 
pour 10 ou 15€  (dans le cadre de l'opération Défi et respect, les sommes récoltées sont  
destinées à aider les jeunes skieurs compétiteurs).

Vous pourrez vous restaurer de plats savoyards et vous réchauffer en dégustant des boissons 
chaudes.

A partir de 13h30, jeux concours et animations des exposants, nombreux lots et forfaits à gagner...

STATION

D'AUJOURD'HUI

STATION D'HIER

EXPOSITION  
SUR L'HISTOIRE DU SKI

Hall de l'Hôtel de Ville

à partir du  
lundi 13 novembre 2017

Renseignements & infos
Ville d'Albertville

Service sport enfance jeunesse

12 cours de l'Hôtel de Ville, 73200 Albertville

tél. 04 79 10 45 32 ou 04 79 10 45 33 

Facebook : Ville d’Albertville

Twitter : @albertville_fr

www.albertville.fr



Albertville Handisport 
Bénévoles 92 

CERNA (Centre d'études et de recherches 
sur la neige et les avalanches) 

Club Alpin Français 
Comité de ski de Savoie 

Handi 'Evasion 
Hockey club Albertville 

La Compagnie Républicaine de Sécurité des Alpes 
La Sapaudia 

OGCA - Curling (Olympique Glace club Albertville) 
Olympique Bobsleigh Luge 

Skeleton Albertville

Mission Locale Jeunes 
Réseau Ski Partenaire 

Secours Aérien Français 
SNAM73 (Syndicat National des accompagnateurs 

en montagne) 
6e compagnie du 7e BCA (Bataillon  

des chasseurs alpins) 
Ski Club Olympique Belle étoile 

Ski Montagne

Gal Sports France 
Intersport 

Le Vieux Campeur 
Decathlon

Arêches – Beaufort 
La Sambuy 
La Rosière 
Les Saisies 

Maison du Tourisme du Pays d'Albertville 
Passe Montagne 

Société des 3 Vallées 
(Courchevel, Méribel- Mottaret, La Tania) 

Valmorel 
Val d'Arly Labellemontagne, 

Ski Espace Diamant 192 km de pistes 
(Crest-Voland, Flumet, 

Notre Dame de Bellecombe, Praz sur Arly, Les 
Saisies, Hauteluce) 

Pralognan La Vanoise 
Peisey-Vallandry

ESF Courchevel – Moriond 1650 
ESF Les Saisies

ASO France 
Kässbohrer 
Rossignol 

Berod Sport  
Prolutec 

POMA
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Neige & Glace

www.albertville.fr

Samedi 25 et
dimanche 26 novembre 2017
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Neige & Glace

Albertville, station éphémère !
Pour la promotion des sports d’hiver.

Show
ski freestyle

Biathlon
Patinoire

Bourse
aux skis

Bobsleigh

Ville d’Albertville


