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SAVE THE DATE 
 
 

 

35e SEMAINE OLYMPIQUE : 
Tous en short pour les 5 jours les plus sportifs de la 
rentrée ! 
 
Du 11  au 15 octobre 2015, Le Musée Olympique se transforme en 
gigantesque terrain de sport et propose près de 40 activités gratuites 
aux enfants de 8 à 15 ans. Cette année de nouvelles activités 
sportives font leur entrée au programme :  boxe, 
slackline, generation games et l ’exposition Bougez !  
 
La Semaine olympique est devenue, au fil des ans, un rendez-vous incontournable. Plus 

d’une trentaine de clubs sportifs, des athlètes, des partenaires et près de 300 moniteurs 

et bénévoles sont à pied d’œuvre pendant cette semaine de vacances scolaires pour 

offrir aux enfants l’occasion de s’initier, durant cinq jours, à de nombreux sports, de 

découvrir les métiers liés au sport tout en prenant conscience des bienfaits pour la 

santé. 
 

Pour cette 35e édition plusieurs nouveautés sont attendues.  
 
La grande fête du sport prend le Musée Olympique d’assaut. Du Parc olympique aux 

quais d’Ouchy en passant par les jardins de l’Elysée, le musée transforme plus de 

90’000m2 en gigantesque terrain de sport.  

 

Découvrir et pratiquer des activités sportives : La boxe et la slackline viennent s’ajouter 

au programme olympique de cette année. Les jeunes pourront même s’essayer au 

broomball (cousin du hockey sur glace), au cheerleading (acrobatie, danse), au 

Generation Games pour bouger en famille, au inline hockey (hockey sur patins) au 

diabolo et bien d’autres sports encore ! 

 

S’initier aux métiers liés au sport : chaque jour à 14 heures, un athlète de la région ou 

un champion olympique viendra partager son expérience avec le public. Les enfants 

dès 12 ans pourront se glisser dans la peau d’un journaliste, d’un caméraman ou d’un 

réalisateur et réaliser un téléjournal quotidien (sur inscription). D’autres ateliers 

éducatifs prendront place chaque jour au Musée de 10h à 17h. 

 

 

La santé : La Semaine olympique c’est aussi l’occasion de rester actif. Avec l’exposition 

Bougez ! , à découvrir en ce moment à la Galerie, les juniors se découvriront des talents 



tout en s’amusant.  

 

Un peu d’histoire : 
 

Depuis sa première édition au début des années 1980, la Semaine olympique est 

organisée par Le Musée Olympique, chaque année au mois d’octobre. Elle a pour but 

la promotion des valeurs olympiques, l’éducation et l’épanouissement grâce au sport. 

Au fil des ans, cet événement est devenu, un rendez-vous majeur de la région 

lausannoise avec l’an dernier près de 6'500 participants. Chaque année il permet de 

susciter des vocations sportives chez les jeunes. Cette manifestation gratuite fonctionne 

et perdure grâce à l’engagement des quelques 150 moniteurs des clubs de la région, à 

l’enthousiasme des nombreux bénévoles et au fidèle soutien logistique de la Ville de 

Lausanne.  
 

Informations pratiques : 

Le programme détaillé et les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur : 

www.olympic.org/semaineolympique. Les inscriptions sont gratuites. Possibilité de 

s’inscrire sur place dès le 11 octobre. Les participants doivent disposer de l’accord 

signé par un de leurs représentants légaux.  

L’accréditation officielle, valable toute la semaine, donne accès à toutes les 

animations Le dimanche 12 octobre, un adulte peut pratiquer les activités, s’il 

accompagne un enfant inscrit.  

 
### 

 
En 2014, le Musée Olympique a accueilli 240 000 visiteurs. 3 000 m2 d’exposition, 1 500 objets, 150 
dispositifs audiovisuels, 50 écrans interactifs, 7 heures de sons et vidéos célèbrent l’humanité en 
mouvement. Sa scénographie est une invitation à plonger dans l’histoire des Jeux, les rêves, la culture, 
le design, les défis et les valeurs de l’Olympisme. Elle intègre les dernières innovations technologiques, 
une excellence reconnue en 2014 par le Festival International de l’Audiovisuel & du Multimédia sur le 
Patrimoine (FIAMP). 
 

LE MUSEE OLYMPIQUE 
Quai d'Ouchy 1 

1006 LAUSANNE – Suisse Tel: +42 21 621 65 11 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h puis à partir du 15 octobre de 10h à 18h (sauf les lundis). 

### 

Pour plus d’information  contactez Claire Sanjuan Tel: +41 21 621 66 58  -  

claire.sanjuan@olympic.org ou rendez-vous sur notre site  http://www.olympic.org/musee 

Photos  

Pour récupérer des photos sur nos évènements, consultez notre espace dédié à la presse ici  ou bien 

sur Flickr. Pour des besoins plus spécifiques, contactez l’équipe Image : images@olympic.org. 

Médias sociaux  

Likez-nous sur facebook/lemuseeolympique et suivez-nous sur Twitter @museeolympique  


