
    

 

     
 

   Communiqué de presse  

  Le 6 novembre 2017 

 

50 ans des JO de Grenoble  

La Foire pour tous ! 
 
Mardi 7 novembre, la Foire de Grenoble déroule le tapis rouge pour Brian Joubert, champion 
du monde de patinage. Mais ce n’est pas tout ! La Foire invite les seniors qui pourront y 
accéder gratuitement. Mercredi, place aux plus jeunes. Demandez le programme des prochains 
jours…. 
 
Mardi 7 novembre, Brian Joubert sera l’invité de la Foire entre 15h et 17h.  
Démonstration sur la Patinoire,  séance de dédicaces. Ce champion au grand cœur vient à la 
rencontre des visiteurs. Champion du monde de patinage, trois fois champion d’Europe et huit fois 
champion de France, le palmarès de Brian est époustouflant.  
Et la belle histoire ne s’arrête pas là. Brian Joubert a un autre lien particulier avec les JO de Grenoble.  
En effet, Alain Calmat qui a allumé la flamme olympique des JO de Grenoble a été le premier à avoir 
remporté le titre de champion d’Europe de patinage. Le deuxième étant… Brian Joubert quarante plus 
tard !  
 
Et Mardi 7 novembre est aussi  une journée spéciale pour les + de 65 ans.  
L’entrée de la Foire est gratuite pour eux.  
Une salle de bains à rénover, une pièce à redécorer, besoin de services à la personne ou tout 
simplement envie de se faire plaisir : avec plus de 500 exposants, la Foire a la réponse pour tous les 
projets.  
C’est aussi l’occasion rêvée pour revivre ces jeux à travers une exposition exceptionnelle dédiée aux 
JO de 1968 organisée en collaboration avec le Coljog (Conservatoire Observatoire Laboratoire des 
Jeux Olympiques de Grenoble). Sur plus de 200m², photos, objets d’époque, films et affiches retracent 
les temps forts de ces 13 jours qui ont changé Grenoble.  
 
Les enfants aussi sont à l’honneur…  
De nombreux stands et activités destinés aux enfants seront présents pendant la Foire. Egalement à 
découvrir, de nombreuses animations participatives et gratuites : consoles XBOX, escape game, 
patinoire, chiens de traîneaux, biathlon, initiation au rugby ou encore curling. Il y en a pour tous les 
âges !  
 
Sport : à fond la Foire ! 
Place aux équipes de sport locales ! FCG, GF38 et Brûleurs de loups. Rencontrer ses idoles, faire une 
photo avec eux, s’initier à un nouveau sport ou écouter les conseils des pros : c’est ça aussi, partager 
la passion du sport grâce à la Foire de Grenoble.   
 
 

En résumé, à ne pas rater  
Mardi 7 novembre 

 De 11h à 13h et de 15h à 17h : Découverte du Cani-Kart : Baptêmes en attelage avec karting 4 

roues et mushers  

 De 12h à 14h : Apéro Quizz sur le podium 

 De 15h à 17h : Démonstration de Brian Joubert  

 De 17h00 : Piste de Curling, Démonstration et initiation au curling par Mr Bruno CATELIN  

 De 17h00 à 18h00 : Rencontre avec les chiens de traineaux et discussions avec les mushers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mercredi 8 novembre 

 De 11h à 13h et de 15h à 17h : Découverte du Cani-Kart : Baptêmes en attelage avec karting 4 

roues et mushers  

 De 12h à 14h : Apéro Quizz sur le podium 

 De 15h à 17h : Initiation hockey avec les jeunes BDL du Centre de Formation  

 De 15h à 17h00 : Initiation rugby pour les enfants dès 3 ans 

 De 17h30 à 18h30 : Dédicaces et photos (présence de 10 joueurs FCG) / Présence de Buky, 

mascotte officielle FCG 

 
Jeudi 9 novembre 

 A partir de 10h30 : Venue de Bernard Thevenet  

 De 15h à 17h : Démonstration de patinage et danse avec le Grenoble Isère Métropole patinage 

 De 14h à 16h : Séance de dédicaces de l’équipe masculine du GF38  

 De 14h à 17h30 : Jeux de reflex liés aux gestes rugbystiques avec le FCG  

 De 15h à 17h : Initiation hockey avec les jeunes du Centre de Formation des Bruleurs de Loups 

 De 15h à 17h : Initiation rugby pour les enfants dès 3 ans avec le FCG  

 17h30 à 18h30 : Stand FCG Dédicaces et photos avec 10 joueurs du FCG et Buky, mascotte 

officielle du FCG 

 
Programme complet des animations sur www.foiredegrenoble.com  

Toutes les animations sur la Foire sont gratuites ! 

 

 

------------------------------------------ 

Horaires 
Du 3 au 13 novembre 2017 de 10 h à 19 h 
vendredi 3, vendredi 10 et samedi 11 novembre : nocturnes jusqu’à 23h 
 
Pour venir à la Foire de Grenoble 
ALPEXPO, Avenue d’Innsbruck CS 52408, 38034 GRENOBLE CEDEX 2 – FRANCE 
Tél. : 04 76 39 66 00 
TRAM A et BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo. BUS C3, C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place 
Par autoroute – A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo. Parking gratuit. 
 
Tarifs 
Plein tarif : 7 € 
Tarif réduit : 5 €, uniquement sur présentation de l’un des justificatifs suivants : 
– Personne de + 65 ans 
– Chômeur 
– Étudiant 
– Accompagnateur de personne à mobilité réduite 
– Invalide avec carte verte et violette 
– Carte ANCAVTT 
– Tarif réduit à tous les porteurs d’un ticket tram ou bus validé dans l’heure 
Tarif WEB : 3,50€ au lieu de 7€ en réservant sur internet  
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