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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 31 janvier 2018 

 

Le  « Stade de Glace » ouvert en avant-première 

aux scolaires grenoblois 
 

Jeudi 1er février 2018 à 10h15 

Palais des Sports de Grenoble 
 

En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 
 

Dans le cadre de la célébration des 

50 ans des Jeux Olympiques de 

Grenoble, le Palais des Sports 

redevient ce qu’il était à l’époque, 
à savoir un « stade de glace ». En 

effet, une patinoire est installée au 

Palais des Sports et sera ouverte 

au public du 10 au 24 février de 14h 

à 21h en semaine (ouvert à partir 

de 12h les weekends) avec des 
nocturnes du jeudi au samedi 

jusqu’à 23h. 
 

Du 1er au 9 février, le Palais des Sports ouvre ses portes en avant-première aux scolaires. 58 

classes d’écoles élémentaires du territoire dont 33 classes d’écoles grenobloises vont 

ainsi venir découvrir l’histoire des JO, les différentes disciplines et profiter de la glace.  
 

Déroulé des journées organisées conjointement par l’USEP et l’éducation nationale 
- 9h : accueil  protocolaire et présentation des sportifs, entraineurs, organisateurs de JO aux 

classes. Seront notamment présents Philippe Collet, Isabelle Blanc, Marcel Calvat, Céline 

Levèque ou encore Gérard Christaud. 

- 9h15 à 10h : lecture des Chartes olympiques écrites par chaque classe et allumage de la 

flamme olympique 

- 10h à 12h et 13h à 15h : ateliers sportifs (curling, patinage, biathlon) et culturels (témoignage 

du sportif olympique,  exposition des objets des JO de 1968/film, jeu "histoire de ...") 

- 12h à 13h : repas sur place  

- 15h à 15h30 : extinction de la flamme olympique et collation offerte aux élèves  
 

Eric Piolle, Maire de Grenoble, rendra visite aux élèves ce jeudi 1er février à 10h15.  

Fabien Malbet, Adjoint aux écoles, s’y rendra lundi 5 février à 9h. Il accompagnera Claudine 

Schmidt-Lainé, Recteur d’académie, et Viviane Henry,  Inspectrice d'académie, directrice 

académique des services de l'éducation nationale de l'Isère.  


