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4 et 5 décembre 2009
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organisé par l’amicale des sapeurs pompiers d’annecy avec le soutien de la Ville d’annecy

en direct sur 
France télévisions 

depuis annecy
place sainte-Claire 

et quai napoléon iii



sur France télévisions
avec Lara Fabian, sophie davant, Julien 
Courbet, sébastien Folin, Marine Vignes 
ainsi qu’amandine Bourgeois, ridan, 
La Grande sophie, Collectif métissé...

le vendredi 4 décembre
à 19h10 et 23h sur France 2
le samedi 5 décembre 
de 13h50 à 15h25 sur France 2, 
de 16h20 à 17h30 sur France 3, 
de 17h30 à 18h30 sur France 2.

tout le programme détaillé sur www.annecy.fr

Faites un don au

ou sur0,15 €/min

au programme
• la parade d’ouverture avec les faiseurs de rêves, Tribal Percussions, Circo Mobil 
le vendredi à 18h30 de la place Sainte-Claire au quai Napoléon III

• de nombreux défis avec France Télévisions : la grande échelle des 
pompiers, la fondue géante, la guinguette du P’tit bal perdu, de la capoeira, une 
mêlée géante, des jongleurs de feu, des funambules d’un nouveau genre, du 
skate-board et bien plus encore...

• une immense chaîne humaine d’Annecy (le Pâquier) à Faverges 
le samedi à partir de 14h sur la piste cyclable avec les sapeurs pompiers 
de Doussard.

• des spectacles de danse et des démonstrations sportives au centre Bonlieu 
le samedi

• des sports d’eau sur le lac (natation, dragon boat, ski nautique et aviron...) 
et la tyrolienne aux jardins de l’Europe

• des concerts, du théâtre, des spectacles à l’ATRIA, au CPMA, au théâtre 
de l’Echange, à la salle Pierre-Lamy, à la salle Eugène Verdun

• des défis sportifs à la piscine et patinoire Jean-Régis, à l’US Annecy Rugby, 
au gymnase des Romains, au boulodrome avec l’UBA

• le village du Téléthon de l’AFM avec les associations locales et les partenaires

soyez acteurs à annecy pour les 4h de direct !

fêtefaire la
Venez

Soyez tous acteurs !

les 4 et 5 décembre 2009


