
Les Jeux Olympiques 2024
Et la ville candidate... 



1ère Partie:
Localiser notre ville



Notre destination !



Vue de satellite



Bienvenue à SEA !

  Bonjour, vous êtes arrivé à votre 
déstination !  L'aéroport international de 
Seattle-Tacoma est le plus important des 
aéroports du nord-ouest pacifique !  En 
2015, il a acceuilli plus de quarante-deux 
millions de passagers.



Découvrons le statut la 
ville 

  En quitant SEA, vous allez voir, Seattle 
est vraiment le lieu idéal pour les jeux !  
Regardez tous ces appartements: Savez-
vous qu'en 2012, la population était de 
634 535 ?  De plus, c'est la 40ème ville la 
plus riche sur terre, et la 11ème économie 
la plus grande  metropole aux États-Unis.  
Idéale pour les futurs jeux Olymiques, non ?



Le déplacement
  Plusieurs marques offrent la 
localisation d'une de leurs voitures:





Où s'installer ?

  Seattle offre également 
un grand choix d'hôtels, 
dont les plus célèbres sont 
le Four Seasons, l’Hyatt, le 
Sheraton et le Westin



2ème Partie:
L'organisation des jeux



Ce qu'ils ont déjà...
  Heuresement pour nous, il ne faut pas 
aller chercher loin: il y a déjà un grand 
stade situé au près d'Occidental Avenue: 
CenturyLink field !  Il peut accaeuillir 69 
000 personnes, voir 72 000 avec la 
manipulation.  D'origine, c'est une terrasse 
consacré au football américan, mais, avec 
quelque modifications, on pourra le 
transformer en stade de jeux olympiques !





Allons construire un 
stade !

  Même avec CenturyLink, 
il nous faut une mega-
piscine, un trajet de 
course, un terrain de golf, 
et cetera.  Alors, on vous 
propose des constructions 
ici, pour des stades de 
volley, de basket...



Les sports !

  Vous pouvez, voir, il y en a beaucoup...







Des promotteurs ?  Les 
voici !



3ème Partie
Les jours qui suivent...



Après 2024

  Après que les jeux soient terminés, il va 
falloir trouver une fonction pour nos 
constructions.  Donc, on vous propose le 
suivant: Nous allons transformer notre 
ville olympique en installations 
extérieures et campus pour l'université de 
Seattle.



Fin
Merci pour votre écoute


