Université du temps libre Annecy
Musée Olympique à Lausanne
Prix : 43 € par personne ( chèque ou CB),
transport et visite guidée
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Déroulement de la journée :
12h50 : Départ Parking du Parc des sports d’Annecy

Côté entrée rue du Baron Pierre de Coubertin
13h00 : Départ Annecy Gare Routière
15h00 : Visite guidée du Musée Olympique
17h00 : Départ pour retour
19h00 : Arrivée à Annecy
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité
Exposition « we are Olympians, and you ? »
Une cinquantaine d’athlètes témoignent de l’esprit olympique ! Une source
d’inspiration pour tout un chacun dans sa vie quotidienne et sa pratique sportive quel
que soit son niveau. Dans chacun des trois chapitres du parcours de l’exposition,
des dispositifs multimédias racontent des histoires de vie, de dépassement, d’amitié,
de souffrances et permettent de rentrer dans l’intimité des athlètes.

Exposition permanente :
C’est 3 000 m2 sur trois étages, pour décliner trois grands thèmes, racontés à
travers 1.500 objets, sept heures de présentation audiovisuelle et interactive :
Le Monde olympiques :
Le parcours de l’espace dédié au monde olympique retrace les origines antiques des
Jeux; la volonté de Pierre de Coubertin de rassembler les nations autour d’un
mouvement pacifiste où peuvent s’exprimer les différentes sensibilités à travers des
compétitions sportives.
Les Jeux olympiques :
Zoom sur les Olympiens qui ont marqués les Jeux d’été et d’hiver par leur histoire
qui incarne les valeurs olympiques d’excellence, amitié et respect.
L’esprit Olympiques
L’espace « esprit olympique », entièrement rénové fin 2018, a pour mission de
mettre en lumière les actions du CIO

en dehors des Jeux et expliquer son

implication dans de multiples domaines comme : les athlètes, la santé, les jeunes,
les communautés fragilisées, le futur des villes olympiques et l’héritage des Jeux.

UTL Annecy, 3 place du château Annecy

contact@utlannecy.com- tel : 04.50.52.91.29

