
GRATUIT !

Un grand merci à nos 
partenaires et à toute 
l’équipe de bénévoles 
sans qui la Semaine 
olympique ne pourrait 
pas avoir lieu 
Académie lausannoise de Billard
Association Suisse de Golf
Association ‘La Fièvre’
Association cantonale vaudoise athlétisme
Association Romande de bob
Association Suisse de Broomball
Badminton Lausanne Association
Beau-Rivage Palace, Lausanne
Cercle des Armes de Lausanne
Club lausannois d’haltérophilie et musculation
CO Lausanne-Jorat
Compagnie des archers de Lausanne
Diabolo : www.upintheair.ch
Dragon Bleu Yverdon
GTC Evasion Sàrl 
Ecole Kim Taekwondo
Entente Vaudoise de Tennis de table
Espérance sportive de Pully - Basket

Fête des jeux
Judo-Club Cheseaux
Lausanne Angels Cheerleaders
Lausanne University American Football Club (LUCAF)
Lausanne-Ville / Cugy Handball
LFM
LUC Volleyball
McDonald's Suisse Management & Services Sàrl
Mikami Judo Club Lausanne
Roller Lausanne-Sports Inline-hockey
Rowing-Club Lausanne
Prévention routière – corps de Police
Sanasports
Section des samaritains de Lausanne – Mixte
Services communaux de la Ville de Lausanne 
Ski club UPA 10 Lausanne
Tennis Club Stade Lausanne
UBS SA
Vitabri Suisse Sàrl
V. G. L. Union gymnastique de Lausanne

ainsi que les athlètes : Thomas Bach,
président du CIO (escrime) ; Guillaume 
Dutoit (plongeon) ; Edgar Grospiron (ski 
acrobatique) ; Augustin Maillefer (aviron), 
Virginie Pointet (VTT) ; Fabrice Rigot (voile)

Bienvenue à ta Semaine olympique !
Pour cette nouvelle édition, la grande fête
du sport prend Le Musée Olympique d’assaut.
Du Parc olympique aux jardins de l’Elysée,
le Musée transforme plus de 90 000 m 2
en gigantesque terrain de sport. Prépare-toi 
pour les 5 jours les plus sportifs de la rentrée
et viens découvrir non pas 1, ni 2, mais plus
de 30 activités. Du tir à l’arc au reportage 
sportif, en passant par la découverte du 
nouveau Musée, un programme olympique 
t’attend. Prêt ? 

Tout savoir sur les 
Jeux Olympiques : des 
origines à nos jours
Clive Giff ord – 2008

Reprends ton souffl  e
en lisant quelques livres !
Toute l’Histoire olympique t’attend
au Centre d’Études Olympiques
Villa du Centenaire. Les Jeux 

Olympiques d’hier 
à aujourd’hui
Magali Wiéner – 2012

L’encyclopédie
des Jeux Olympiques
Stéphane Chabenat – 2008

Connaissez-vous les 
Jeux Olympiques ?
Document réalisé
par le Musée Olympique – 2011

Tu es né entre
le 1er juillet 1999
et le 30 juin 2006 ?
La Semaine olympique
est faite pour toi !
Deux moyens de t’inscrire :

→ Remplis le bulletin d’inscription ci-joint, fais-le 
signer par tes parents ou ton représentant 
légal et envoie-le au Musée Olympique avant 
le 3 octobre. Tu recevras ton PASS à la maison 
uniquement si tu joins une enveloppe retour 
a� ranchie au format de cette brochure.

→ Dès le 12 octobre, tu peux aussi retirer ton
PASS ou t’inscrire au stand d’informations /
inscriptions au kiosque au-dessus de la fontaine 
olympique (env. 15 min. d’attente). N’oublie pas 
de faire signer ton inscription par tes parents
ou ton représentant légal !

L’inscription est gratuite. Le PASS donne accès
à toutes les animations du 12 au 16 octobre 2014.
Le dimanche 12 octobre, un adulte pourra ‘bouger’ 
avec toi ! Les animations adaptées aux adultes sont 
indiquées sur ton PASS. Le PASS ne sera pas réémis 
en cas d’oubli ou de perte. 

Tout ce que
tu dois savoir
Heures d’ouverture
Les activités sont proposées de 10h à 17h,
tous les jours. En cas de météo incertaine,
des renseignements sont disponibles sur Swisscom 
RegioInfo. Envoyer un SMS avec le code SEMOLY
au 1600.  (CHF 0.80/SMS)

Accès
Accès quai d’Ouchy : m2 (Ouchy), bus 2 (Ouchy) 
Accès parc du Musée de l’Elysée : bus 25 (Elysée),
bus 8 (Musée Olympique), bus 4 (Montchoisi)
Le site est en pente et comporte de nombreux 
escaliers. Certaines activités peuvent être di�  ciles 
d’accès pour les personnes en situation de handicap. 

Matériel
Le matériel est fourni par les clubs sportifs. 
Prends tes pantoufl es de gym avec toi pour les 
activités à l’intérieur. Les trottinettes ne sont pas 
autorisées à l’intérieur du Musée Olympique
et des salles de gym du collège de l’Elysée.

Hydratation
Il est important de boire régulièrement de l’eau pour 
bien s’hydrater quand on fait du sport. N’oublie pas 
de prendre une bouteille avec toi.

Restauration
Snack à CHF 9.– (sandwich, fruit et boisson) 
disponible à l’Orangerie (voir plan).
Restauration à la carte au TOM Café.

Assurance, responsabilité
Les activités se déroulent sous l’entière 
responsabilité des parents ou des représentants 
légaux. L’assurance est l’a� aire de chaque 
participant. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident, de dommage 
ou de vol. 

Objets trouvés
À la caisse du Musée Olympique.

Photos, droit à l’image
Le Musée informe les participants à la Semaine 
olympique et/ou leurs représentants légaux 
que des captations d’images animées ou fi xes 
seront réalisées (ci-après les ‘Images’) pendant 
l’événement. En participant à la Semaine olympique 
les participants et/ou leurs représentants légaux 
acceptent que les Images soient exploitées par le 
Musée à des fi ns de promotion et de communication 
du Mouvement olympique.
Cette exploitation sera sans limite de temps, 
d’espace ou de médias et ne fera l’objet d’aucune 
contrepartie au profi t des participants et /ou leurs 
représentants légaux.
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Du 
sport …
Athlétisme
Déjà présent aux Jeux
antiques, ce sport 
principalement axé 
autour de la course à pied 
comprend également le 
lancer du javelot, du poids 
et du disque, ainsi que 
du saut en longueur, en 
hauteur et à la perche. 
Quelle épreuve t’inspire
le plus ? 

Aviron
Savais-tu qu’on prati-
quait déjà l’aviron dans 
l’Angleterre du 17e siècle ? 
Aux Jeux modernes, il s’agit 
d’équipes de 2, de 4 ou
de 8 rameurs. Une ou deux 
rames par personne,
tout est possible !

Badminton
Tu aimes les sports de 
raquette ? En simple, en 
double et en double mixte, 
le badminton fait partie 
des épreuves olympiques 
depuis 1992. Originaire d’An-
gleterre, il s’est développé 
de façon spectaculaire en 
Asie durant tout
le 20e siècle. 

Basketball
Grand classique des
campus américains au 
19e siècle, l’art du dribble se 
dispute à chaque édition 
des Jeux 1936. Et toi, prêt
à marquer des paniers ?

Biathlon
Sport olympique depuis 
1960, le biathlon associe ski 
de fond et tir à la carabine. 
Attention, les échecs au tir 
entraînent des pénalités !

Billard
à 3 bandes
Ce sport d’adresse et de 
précision naît en Europe
au 15e siècle et bat tous les 
records de popularité en 
Grande-Bretagne et
en Asie. Viens t’y essayer
à la Semaine olympique !

Bob
Ce sport de glisse se
pratique à 2 ou à 4 dans
un engin à mi-chemin entre
la luge et le traineau.
Il fait son apparition en 
Suisse au 19e siècle mais 
n’entre au panthéon des 
disciplines olympiques 
qu’en 1924. Tu as aimé
Rasta Rocket ? Tu vas
adorer le bob !

Broomball
Cousin proche du
hockey sur glace, ce sport 
originaire du Canada se 
pratique sans surprise sur 
glace, mais se passe de 
patins. Cette discipline est 
absente des Jeux mais pas 
de la Semaine olympique. 
Sauras-tu attraper
le ballon ?

Cheerleading
À mi-chemin entre 
l’acrobatie et la danse 
synchronisée, ce sport qui 
ne se pratique pas aux Jeux 
Olympiques naît sur les ter-
rains de sport américains
à la fi n du 19e siècle.
Viens admirer les pompons 
qui vont avec !

Course
orientation
Attrape une boussole,
une carte et découvre sans 
attendre cette discipline 
scandinave dont le 29e 
championnat du monde 
s’est déroulé à Lausanne 
en 2012 ! 

Diabolo
À la fois instrument et 
discipline de la jonglerie, 
le diabolo est apparu en 
Chine il y a plus de 2000 
ans. Les artistes de cirque 
l’utilisent souvent lors de 
leurs spectacles, faisant 
preuve d’une coordination 
et d’une dextérité rares.
Toi aussi, viens développer 
ton adresse au lâcher
de baguettes !

Escalade
Candidat aux Jeux
Olympiques de 2020, ce 
sport se pratique aussi bien 
sur parois naturelles que 
sur des murs de grimpe 
artifi ciels. Le point de vue 
change, mais les sensations 
restent les mêmes ! 

Escrime
À l’origine arme de guerre, 
l’escrime devient progressi-
vement un art martial.
Présent aux Jeux
Olympiques dès 1896,
ce sport comporte 3 types 
d’épreuves : le fl euret, 
l’épée et le sabre.
En garde !

Football US
Prêt pour le ballon ovale ?
Créé au 19ème siècle aux 
USA, son cousin américain 
devient immédiatement
un succès et gagne vite
le Japon et le Canada. 

Golf
Grand voyageur, le golf fait 
son apparition en Ecosse 
au 17e. Après une longue 
absence, il fi gurera à nou-
veau parmi les disciplines 
olympiques aux Jeux
de Rio 2016. Découvre vite 
les variations de distance et 
d’e� ets que permet chaque 
type de club sur la balle ! 

Gymnastique
Présente dès les premiers 
Jeux Olympiques en 1896 
à Athènes, elle a depuis 
lors beaucoup évolué et se 
compose aujourd’hui de 
plusieurs activités distinctes 
qui convoquent tour à tour
la souplesse, la précision
et l’agilité. Et toi, plutôt sol, 
poutre ou barres asymé-
triques ?

Haltérophilie
Unique sport de force
des Jeux Olympiques
depuis 1896, l’haltérophie 
comporte deux mou-
vements : l’arraché et 
l’épaulé-jeté. Quel poids 
pourras-tu soulever ?

Handball
Il naît entre l’Allemagne et 
la Scandinavie au 19e siècle 
où on le pratique sur gazon. 
Progressivement, il évolue 
vers une version ‘indoor’ à 
laquelle il se tient depuis son 
introduction aux Jeux Olym-
piques de Munich en 1972. 
Prêt à marquer à la main ?

Inline Hockey
Contrairement au hockey 
sur glace, le hockey ‘inline’ 
se pratique avec des patins 
à roulettes et n’admet pas 
de mise en échec. Pour 
le reste, crosse et palet 
restent de mise ! 

Judo
Le judo fait son apparition 
au Japon au 19e siècle et 
intègre les Jeux Olympiques
en 1964 à Tokyo. Les athlètes 
s’a� rontent selon 7 catégo-
ries de poids di� érentes.
Cool, on va même te
préter un kimono !

Nordic Walking
Originaire des pays
scandinaves, ce dérivé
du ski de fond se pratique 
avec des bâtons de marche 
spécifi ques. Il n’est pas 
olympique. Très complet, il
implique 85 % des muscles 
du corps. Raison de plus 
pour l’essayer !

Roller
Tu aimes marcher ?
Viens apprendre à rouler ! 
D’abord dédié au loisir,
ce sport se pratique 
aujourd’hui en compétition 
à travers des épreuves 
inspirées du cyclisme ou de 
l’athlétisme telles que l’‘In-
ternational Roller Contest’ 
qui se déroule à Lausanne 
fi n août.

Taekwondo
D’origine coréenne, cet art 
martial se pratique aussi 
bien avec les mains qu’avec 
les pieds. Il entre dans la 
grande famille  des disci-
plines olympiques en 2000 
lors des Jeux de Sydney.
Attention, plastron et 
casque obligatoires ! 

Tennis
Particulièrement populaire 
en France depuis le 11e 
siècle, il est depuis 1988 une 
discipline olympique à part 
entière et se pratique en 
simple, double ou double 
mixte. Prêt à travailler ton 
coup droit ?

Tennis de table
Cette discipline devient 
olympique lors des Jeux de 
Séoul en 1988 mais apparaît 
en Angleterre à la fi n du 14e 
siècle. Sa grande populari-
té en Chine en fait le sport 
le plus pratiqué au monde 
aujourd’hui. À ce sujet, 
sais-tu comment on tient sa 
raquette en Asie ?

Tir à l’arc
Le tir à l’arc devient disci-
pline olympique pour la 1e 
fois en 1900 puis réintègre 
les Jeux Olympiques en 1972
à Munich après une longue 
coupure. Vas-tu atteindre 
la cible ?

Volleyball
Comme le basket, le volley-
ball se développe à la fi n 
du 19e siècle sur les campus 
américains. Il se joue à 
6 contre 6 et les équipes 
n’ont pas le droit à plus de 
3 touches successives. Il fait 
son apparition aux JO de 
Tokyo en 1964. Un conseil : 
pour marquer, mieux vaut 
passer au dessus du fi let !

… et plus 
encore !
Adresse
de champion
Concentration, précision, 
équilibre, autant de
qualités indispensables
au champion. Sauras-tu en 
faire preuve pour arriver 
au bout de notre course 
d’adresse et de ses nom-
breux obstacles ?

Chasse
au trésor
Toutes les réponses à nos 
énigmes athlétiques se 
trouvent dans l’exposition 
permanente. Trouve-les 
et tu seras peut-être tiré 
au sort pour gagner des 
cadeaux sportifs. 
Tirage au sort tous les jours 
à 16h30, devant le Gym’.

Fête des jeux
De tout temps et partout 
dans le monde, les hommes 
ont défi é leur agilité au 
moyen de jeux d’adresse. 
Viens travailler la tienne 
avec des jeux en bois de 
di� érentes époques et
de toutes les régions

Maquillage
à l’aérographe
Tigre, dauphin ou fl eur, 
laisse libre cours à ton 
imagination et au talent 
des maquilleurs ! Du lion au 
chat, il n’y a parfois qu’un 
coup de pinceau.

Prévention
routière 
Viens t’exercer aux
subtilités des distances 
de freinage grâce à un 
simulateur vélo. Après ça, 
tu pourras pédaler en toute 
sécurité avec tout l’équi-
pement du bon cycliste, 
de la gourde à la crème 
solaire, sans jamais oublier 
le casque !

Récré-active
Pour que tu restes au top
de la forme, le kit d’entraî-
nement à la Semaine olym-
pique a prévu une large 
sélection de jeux actifs. 
Emprunte celui de ton choix 
et défi e tes amis !
Prêt contre un pass de la 
Semaine olympique.
Limité à un jeu par enfant.

Rencontre
avec un athlète
Viens dialoguer avec
les athlètes. Ils sont allés 
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse ou rentrent
de championnats du 
monde. Tu pourras même 
discuter avec le Président 
du Comité International 
Olympique, Thomas Bach, 
qui a été champion olym-
pique d’escrime.
Tous les jours à 14h.

Téléjournal 
Et si on passait derrière la 
caméra ? Prend la place 
du caméraman, du réali-
sateur ou du journaliste et 
réalise le téléjournal de la 
Semaine olympique sous la 
houlette de professionnels. 
Les vidéos sont visibles
le lendemain. Action !
À partir de 12 ans. Activité 
sur une journée, limitée
à 9 participants par jour. 
Inscription obligatoire
la veille, dans le hall du 
Musée. Lunch bag o� ert.



Du 
sport …
Athlétisme
Déjà présent aux Jeux
antiques, ce sport 
principalement axé 
autour de la course à pied 
comprend également le 
lancer du javelot, du poids 
et du disque, ainsi que 
du saut en longueur, en 
hauteur et à la perche. 
Quelle épreuve t’inspire
le plus ? 

Aviron
Savais-tu qu’on prati-
quait déjà l’aviron dans 
l’Angleterre du 17e siècle ? 
Aux Jeux modernes, il s’agit 
d’équipes de 2, de 4 ou
de 8 rameurs. Une ou deux 
rames par personne,
tout est possible !

Badminton
Tu aimes les sports de 
raquette ? En simple, en 
double et en double mixte, 
le badminton fait partie 
des épreuves olympiques 
depuis 1992. Originaire d’An-
gleterre, il s’est développé 
de façon spectaculaire en 
Asie durant tout
le 20e siècle. 

Basketball
Grand classique des
campus américains au 
19e siècle, l’art du dribble se 
dispute à chaque édition 
des Jeux 1936. Et toi, prêt
à marquer des paniers ?

Biathlon
Sport olympique depuis 
1960, le biathlon associe ski 
de fond et tir à la carabine. 
Attention, les échecs au tir 
entraînent des pénalités !

Billard
à 3 bandes
Ce sport d’adresse et de 
précision naît en Europe
au 15e siècle et bat tous les 
records de popularité en 
Grande-Bretagne et
en Asie. Viens t’y essayer
à la Semaine olympique !

Bob
Ce sport de glisse se
pratique à 2 ou à 4 dans
un engin à mi-chemin entre
la luge et le traineau.
Il fait son apparition en 
Suisse au 19e siècle mais 
n’entre au panthéon des 
disciplines olympiques 
qu’en 1924. Tu as aimé
Rasta Rocket ? Tu vas
adorer le bob !

Broomball
Cousin proche du
hockey sur glace, ce sport 
originaire du Canada se 
pratique sans surprise sur 
glace, mais se passe de 
patins. Cette discipline est 
absente des Jeux mais pas 
de la Semaine olympique. 
Sauras-tu attraper
le ballon ?

Cheerleading
À mi-chemin entre 
l’acrobatie et la danse 
synchronisée, ce sport qui 
ne se pratique pas aux Jeux 
Olympiques naît sur les ter-
rains de sport américains
à la fi n du 19e siècle.
Viens admirer les pompons 
qui vont avec !

Course
orientation
Attrape une boussole,
une carte et découvre sans 
attendre cette discipline 
scandinave dont le 29e 
championnat du monde 
s’est déroulé à Lausanne 
en 2012 ! 

Diabolo
À la fois instrument et 
discipline de la jonglerie, 
le diabolo est apparu en 
Chine il y a plus de 2000 
ans. Les artistes de cirque 
l’utilisent souvent lors de 
leurs spectacles, faisant 
preuve d’une coordination 
et d’une dextérité rares.
Toi aussi, viens développer 
ton adresse au lâcher
de baguettes !

Escalade
Candidat aux Jeux
Olympiques de 2020, ce 
sport se pratique aussi bien 
sur parois naturelles que 
sur des murs de grimpe 
artifi ciels. Le point de vue 
change, mais les sensations 
restent les mêmes ! 

Escrime
À l’origine arme de guerre, 
l’escrime devient progressi-
vement un art martial.
Présent aux Jeux
Olympiques dès 1896,
ce sport comporte 3 types 
d’épreuves : le fl euret, 
l’épée et le sabre.
En garde !

Football US
Prêt pour le ballon ovale ?
Créé au 19ème siècle aux 
USA, son cousin américain 
devient immédiatement
un succès et gagne vite
le Japon et le Canada. 

Golf
Grand voyageur, le golf fait 
son apparition en Ecosse 
au 17e. Après une longue 
absence, il fi gurera à nou-
veau parmi les disciplines 
olympiques aux Jeux
de Rio 2016. Découvre vite 
les variations de distance et 
d’e� ets que permet chaque 
type de club sur la balle ! 

Gymnastique
Présente dès les premiers 
Jeux Olympiques en 1896 
à Athènes, elle a depuis 
lors beaucoup évolué et se 
compose aujourd’hui de 
plusieurs activités distinctes 
qui convoquent tour à tour
la souplesse, la précision
et l’agilité. Et toi, plutôt sol, 
poutre ou barres asymé-
triques ?

Haltérophilie
Unique sport de force
des Jeux Olympiques
depuis 1896, l’haltérophie 
comporte deux mou-
vements : l’arraché et 
l’épaulé-jeté. Quel poids 
pourras-tu soulever ?

Handball
Il naît entre l’Allemagne et 
la Scandinavie au 19e siècle 
où on le pratique sur gazon. 
Progressivement, il évolue 
vers une version ‘indoor’ à 
laquelle il se tient depuis son 
introduction aux Jeux Olym-
piques de Munich en 1972. 
Prêt à marquer à la main ?

Inline Hockey
Contrairement au hockey 
sur glace, le hockey ‘inline’ 
se pratique avec des patins 
à roulettes et n’admet pas 
de mise en échec. Pour 
le reste, crosse et palet 
restent de mise ! 

Judo
Le judo fait son apparition 
au Japon au 19e siècle et 
intègre les Jeux Olympiques
en 1964 à Tokyo. Les athlètes 
s’a� rontent selon 7 catégo-
ries de poids di� érentes.
Cool, on va même te
préter un kimono !

Nordic Walking
Originaire des pays
scandinaves, ce dérivé
du ski de fond se pratique 
avec des bâtons de marche 
spécifi ques. Il n’est pas 
olympique. Très complet, il
implique 85 % des muscles 
du corps. Raison de plus 
pour l’essayer !

Roller
Tu aimes marcher ?
Viens apprendre à rouler ! 
D’abord dédié au loisir,
ce sport se pratique 
aujourd’hui en compétition 
à travers des épreuves 
inspirées du cyclisme ou de 
l’athlétisme telles que l’‘In-
ternational Roller Contest’ 
qui se déroule à Lausanne 
fi n août.

Taekwondo
D’origine coréenne, cet art 
martial se pratique aussi 
bien avec les mains qu’avec 
les pieds. Il entre dans la 
grande famille  des disci-
plines olympiques en 2000 
lors des Jeux de Sydney.
Attention, plastron et 
casque obligatoires ! 

Tennis
Particulièrement populaire 
en France depuis le 11e 
siècle, il est depuis 1988 une 
discipline olympique à part 
entière et se pratique en 
simple, double ou double 
mixte. Prêt à travailler ton 
coup droit ?

Tennis de table
Cette discipline devient 
olympique lors des Jeux de 
Séoul en 1988 mais apparaît 
en Angleterre à la fi n du 14e 
siècle. Sa grande populari-
té en Chine en fait le sport 
le plus pratiqué au monde 
aujourd’hui. À ce sujet, 
sais-tu comment on tient sa 
raquette en Asie ?

Tir à l’arc
Le tir à l’arc devient disci-
pline olympique pour la 1e 
fois en 1900 puis réintègre 
les Jeux Olympiques en 1972
à Munich après une longue 
coupure. Vas-tu atteindre 
la cible ?

Volleyball
Comme le basket, le volley-
ball se développe à la fi n 
du 19e siècle sur les campus 
américains. Il se joue à 
6 contre 6 et les équipes 
n’ont pas le droit à plus de 
3 touches successives. Il fait 
son apparition aux JO de 
Tokyo en 1964. Un conseil : 
pour marquer, mieux vaut 
passer au dessus du fi let !

… et plus 
encore !
Adresse
de champion
Concentration, précision, 
équilibre, autant de
qualités indispensables
au champion. Sauras-tu en 
faire preuve pour arriver 
au bout de notre course 
d’adresse et de ses nom-
breux obstacles ?

Chasse
au trésor
Toutes les réponses à nos 
énigmes athlétiques se 
trouvent dans l’exposition 
permanente. Trouve-les 
et tu seras peut-être tiré 
au sort pour gagner des 
cadeaux sportifs. 
Tirage au sort tous les jours 
à 16h30, devant le Gym’.

Fête des jeux
De tout temps et partout 
dans le monde, les hommes 
ont défi é leur agilité au 
moyen de jeux d’adresse. 
Viens travailler la tienne 
avec des jeux en bois de 
di� érentes époques et
de toutes les régions

Maquillage
à l’aérographe
Tigre, dauphin ou fl eur, 
laisse libre cours à ton 
imagination et au talent 
des maquilleurs ! Du lion au 
chat, il n’y a parfois qu’un 
coup de pinceau.

Prévention
routière 
Viens t’exercer aux
subtilités des distances 
de freinage grâce à un 
simulateur vélo. Après ça, 
tu pourras pédaler en toute 
sécurité avec tout l’équi-
pement du bon cycliste, 
de la gourde à la crème 
solaire, sans jamais oublier 
le casque !

Récré-active
Pour que tu restes au top
de la forme, le kit d’entraî-
nement à la Semaine olym-
pique a prévu une large 
sélection de jeux actifs. 
Emprunte celui de ton choix 
et défi e tes amis !
Prêt contre un pass de la 
Semaine olympique.
Limité à un jeu par enfant.

Rencontre
avec un athlète
Viens dialoguer avec
les athlètes. Ils sont allés 
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse ou rentrent
de championnats du 
monde. Tu pourras même 
discuter avec le Président 
du Comité International 
Olympique, Thomas Bach, 
qui a été champion olym-
pique d’escrime.
Tous les jours à 14h.

Téléjournal 
Et si on passait derrière la 
caméra ? Prend la place 
du caméraman, du réali-
sateur ou du journaliste et 
réalise le téléjournal de la 
Semaine olympique sous la 
houlette de professionnels. 
Les vidéos sont visibles
le lendemain. Action !
À partir de 12 ans. Activité 
sur une journée, limitée
à 9 participants par jour. 
Inscription obligatoire
la veille, dans le hall du 
Musée. Lunch bag o� ert.



Du 
sport …
Athlétisme
Déjà présent aux Jeux
antiques, ce sport 
principalement axé 
autour de la course à pied 
comprend également le 
lancer du javelot, du poids 
et du disque, ainsi que 
du saut en longueur, en 
hauteur et à la perche. 
Quelle épreuve t’inspire
le plus ? 

Aviron
Savais-tu qu’on prati-
quait déjà l’aviron dans 
l’Angleterre du 17e siècle ? 
Aux Jeux modernes, il s’agit 
d’équipes de 2, de 4 ou
de 8 rameurs. Une ou deux 
rames par personne,
tout est possible !

Badminton
Tu aimes les sports de 
raquette ? En simple, en 
double et en double mixte, 
le badminton fait partie 
des épreuves olympiques 
depuis 1992. Originaire d’An-
gleterre, il s’est développé 
de façon spectaculaire en 
Asie durant tout
le 20e siècle. 

Basketball
Grand classique des
campus américains au 
19e siècle, l’art du dribble se 
dispute à chaque édition 
des Jeux 1936. Et toi, prêt
à marquer des paniers ?

Biathlon
Sport olympique depuis 
1960, le biathlon associe ski 
de fond et tir à la carabine. 
Attention, les échecs au tir 
entraînent des pénalités !

Billard
à 3 bandes
Ce sport d’adresse et de 
précision naît en Europe
au 15e siècle et bat tous les 
records de popularité en 
Grande-Bretagne et
en Asie. Viens t’y essayer
à la Semaine olympique !

Bob
Ce sport de glisse se
pratique à 2 ou à 4 dans
un engin à mi-chemin entre
la luge et le traineau.
Il fait son apparition en 
Suisse au 19e siècle mais 
n’entre au panthéon des 
disciplines olympiques 
qu’en 1924. Tu as aimé
Rasta Rocket ? Tu vas
adorer le bob !

Broomball
Cousin proche du
hockey sur glace, ce sport 
originaire du Canada se 
pratique sans surprise sur 
glace, mais se passe de 
patins. Cette discipline est 
absente des Jeux mais pas 
de la Semaine olympique. 
Sauras-tu attraper
le ballon ?

Cheerleading
À mi-chemin entre 
l’acrobatie et la danse 
synchronisée, ce sport qui 
ne se pratique pas aux Jeux 
Olympiques naît sur les ter-
rains de sport américains
à la fi n du 19e siècle.
Viens admirer les pompons 
qui vont avec !

Course
orientation
Attrape une boussole,
une carte et découvre sans 
attendre cette discipline 
scandinave dont le 29e 
championnat du monde 
s’est déroulé à Lausanne 
en 2012 ! 

Diabolo
À la fois instrument et 
discipline de la jonglerie, 
le diabolo est apparu en 
Chine il y a plus de 2000 
ans. Les artistes de cirque 
l’utilisent souvent lors de 
leurs spectacles, faisant 
preuve d’une coordination 
et d’une dextérité rares.
Toi aussi, viens développer 
ton adresse au lâcher
de baguettes !

Escalade
Candidat aux Jeux
Olympiques de 2020, ce 
sport se pratique aussi bien 
sur parois naturelles que 
sur des murs de grimpe 
artifi ciels. Le point de vue 
change, mais les sensations 
restent les mêmes ! 

Escrime
À l’origine arme de guerre, 
l’escrime devient progressi-
vement un art martial.
Présent aux Jeux
Olympiques dès 1896,
ce sport comporte 3 types 
d’épreuves : le fl euret, 
l’épée et le sabre.
En garde !

Football US
Prêt pour le ballon ovale ?
Créé au 19ème siècle aux 
USA, son cousin américain 
devient immédiatement
un succès et gagne vite
le Japon et le Canada. 

Golf
Grand voyageur, le golf fait 
son apparition en Ecosse 
au 17e. Après une longue 
absence, il fi gurera à nou-
veau parmi les disciplines 
olympiques aux Jeux
de Rio 2016. Découvre vite 
les variations de distance et 
d’e� ets que permet chaque 
type de club sur la balle ! 

Gymnastique
Présente dès les premiers 
Jeux Olympiques en 1896 
à Athènes, elle a depuis 
lors beaucoup évolué et se 
compose aujourd’hui de 
plusieurs activités distinctes 
qui convoquent tour à tour
la souplesse, la précision
et l’agilité. Et toi, plutôt sol, 
poutre ou barres asymé-
triques ?

Haltérophilie
Unique sport de force
des Jeux Olympiques
depuis 1896, l’haltérophie 
comporte deux mou-
vements : l’arraché et 
l’épaulé-jeté. Quel poids 
pourras-tu soulever ?

Handball
Il naît entre l’Allemagne et 
la Scandinavie au 19e siècle 
où on le pratique sur gazon. 
Progressivement, il évolue 
vers une version ‘indoor’ à 
laquelle il se tient depuis son 
introduction aux Jeux Olym-
piques de Munich en 1972. 
Prêt à marquer à la main ?

Inline Hockey
Contrairement au hockey 
sur glace, le hockey ‘inline’ 
se pratique avec des patins 
à roulettes et n’admet pas 
de mise en échec. Pour 
le reste, crosse et palet 
restent de mise ! 

Judo
Le judo fait son apparition 
au Japon au 19e siècle et 
intègre les Jeux Olympiques
en 1964 à Tokyo. Les athlètes 
s’a� rontent selon 7 catégo-
ries de poids di� érentes.
Cool, on va même te
préter un kimono !

Nordic Walking
Originaire des pays
scandinaves, ce dérivé
du ski de fond se pratique 
avec des bâtons de marche 
spécifi ques. Il n’est pas 
olympique. Très complet, il
implique 85 % des muscles 
du corps. Raison de plus 
pour l’essayer !

Roller
Tu aimes marcher ?
Viens apprendre à rouler ! 
D’abord dédié au loisir,
ce sport se pratique 
aujourd’hui en compétition 
à travers des épreuves 
inspirées du cyclisme ou de 
l’athlétisme telles que l’‘In-
ternational Roller Contest’ 
qui se déroule à Lausanne 
fi n août.

Taekwondo
D’origine coréenne, cet art 
martial se pratique aussi 
bien avec les mains qu’avec 
les pieds. Il entre dans la 
grande famille  des disci-
plines olympiques en 2000 
lors des Jeux de Sydney.
Attention, plastron et 
casque obligatoires ! 

Tennis
Particulièrement populaire 
en France depuis le 11e 
siècle, il est depuis 1988 une 
discipline olympique à part 
entière et se pratique en 
simple, double ou double 
mixte. Prêt à travailler ton 
coup droit ?

Tennis de table
Cette discipline devient 
olympique lors des Jeux de 
Séoul en 1988 mais apparaît 
en Angleterre à la fi n du 14e 
siècle. Sa grande populari-
té en Chine en fait le sport 
le plus pratiqué au monde 
aujourd’hui. À ce sujet, 
sais-tu comment on tient sa 
raquette en Asie ?

Tir à l’arc
Le tir à l’arc devient disci-
pline olympique pour la 1e 
fois en 1900 puis réintègre 
les Jeux Olympiques en 1972
à Munich après une longue 
coupure. Vas-tu atteindre 
la cible ?

Volleyball
Comme le basket, le volley-
ball se développe à la fi n 
du 19e siècle sur les campus 
américains. Il se joue à 
6 contre 6 et les équipes 
n’ont pas le droit à plus de 
3 touches successives. Il fait 
son apparition aux JO de 
Tokyo en 1964. Un conseil : 
pour marquer, mieux vaut 
passer au dessus du fi let !

… et plus 
encore !
Adresse
de champion
Concentration, précision, 
équilibre, autant de
qualités indispensables
au champion. Sauras-tu en 
faire preuve pour arriver 
au bout de notre course 
d’adresse et de ses nom-
breux obstacles ?

Chasse
au trésor
Toutes les réponses à nos 
énigmes athlétiques se 
trouvent dans l’exposition 
permanente. Trouve-les 
et tu seras peut-être tiré 
au sort pour gagner des 
cadeaux sportifs. 
Tirage au sort tous les jours 
à 16h30, devant le Gym’.

Fête des jeux
De tout temps et partout 
dans le monde, les hommes 
ont défi é leur agilité au 
moyen de jeux d’adresse. 
Viens travailler la tienne 
avec des jeux en bois de 
di� érentes époques et
de toutes les régions

Maquillage
à l’aérographe
Tigre, dauphin ou fl eur, 
laisse libre cours à ton 
imagination et au talent 
des maquilleurs ! Du lion au 
chat, il n’y a parfois qu’un 
coup de pinceau.

Prévention
routière 
Viens t’exercer aux
subtilités des distances 
de freinage grâce à un 
simulateur vélo. Après ça, 
tu pourras pédaler en toute 
sécurité avec tout l’équi-
pement du bon cycliste, 
de la gourde à la crème 
solaire, sans jamais oublier 
le casque !

Récré-active
Pour que tu restes au top
de la forme, le kit d’entraî-
nement à la Semaine olym-
pique a prévu une large 
sélection de jeux actifs. 
Emprunte celui de ton choix 
et défi e tes amis !
Prêt contre un pass de la 
Semaine olympique.
Limité à un jeu par enfant.

Rencontre
avec un athlète
Viens dialoguer avec
les athlètes. Ils sont allés 
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse ou rentrent
de championnats du 
monde. Tu pourras même 
discuter avec le Président 
du Comité International 
Olympique, Thomas Bach, 
qui a été champion olym-
pique d’escrime.
Tous les jours à 14h.

Téléjournal 
Et si on passait derrière la 
caméra ? Prend la place 
du caméraman, du réali-
sateur ou du journaliste et 
réalise le téléjournal de la 
Semaine olympique sous la 
houlette de professionnels. 
Les vidéos sont visibles
le lendemain. Action !
À partir de 12 ans. Activité 
sur une journée, limitée
à 9 participants par jour. 
Inscription obligatoire
la veille, dans le hall du 
Musée. Lunch bag o� ert.



Du 
sport …
Athlétisme
Déjà présent aux Jeux
antiques, ce sport 
principalement axé 
autour de la course à pied 
comprend également le 
lancer du javelot, du poids 
et du disque, ainsi que 
du saut en longueur, en 
hauteur et à la perche. 
Quelle épreuve t’inspire
le plus ? 

Aviron
Savais-tu qu’on prati-
quait déjà l’aviron dans 
l’Angleterre du 17e siècle ? 
Aux Jeux modernes, il s’agit 
d’équipes de 2, de 4 ou
de 8 rameurs. Une ou deux 
rames par personne,
tout est possible !

Badminton
Tu aimes les sports de 
raquette ? En simple, en 
double et en double mixte, 
le badminton fait partie 
des épreuves olympiques 
depuis 1992. Originaire d’An-
gleterre, il s’est développé 
de façon spectaculaire en 
Asie durant tout
le 20e siècle. 

Basketball
Grand classique des
campus américains au 
19e siècle, l’art du dribble se 
dispute à chaque édition 
des Jeux 1936. Et toi, prêt
à marquer des paniers ?

Biathlon
Sport olympique depuis 
1960, le biathlon associe ski 
de fond et tir à la carabine. 
Attention, les échecs au tir 
entraînent des pénalités !

Billard
à 3 bandes
Ce sport d’adresse et de 
précision naît en Europe
au 15e siècle et bat tous les 
records de popularité en 
Grande-Bretagne et
en Asie. Viens t’y essayer
à la Semaine olympique !

Bob
Ce sport de glisse se
pratique à 2 ou à 4 dans
un engin à mi-chemin entre
la luge et le traineau.
Il fait son apparition en 
Suisse au 19e siècle mais 
n’entre au panthéon des 
disciplines olympiques 
qu’en 1924. Tu as aimé
Rasta Rocket ? Tu vas
adorer le bob !

Broomball
Cousin proche du
hockey sur glace, ce sport 
originaire du Canada se 
pratique sans surprise sur 
glace, mais se passe de 
patins. Cette discipline est 
absente des Jeux mais pas 
de la Semaine olympique. 
Sauras-tu attraper
le ballon ?

Cheerleading
À mi-chemin entre 
l’acrobatie et la danse 
synchronisée, ce sport qui 
ne se pratique pas aux Jeux 
Olympiques naît sur les ter-
rains de sport américains
à la fi n du 19e siècle.
Viens admirer les pompons 
qui vont avec !

Course
orientation
Attrape une boussole,
une carte et découvre sans 
attendre cette discipline 
scandinave dont le 29e 
championnat du monde 
s’est déroulé à Lausanne 
en 2012 ! 

Diabolo
À la fois instrument et 
discipline de la jonglerie, 
le diabolo est apparu en 
Chine il y a plus de 2000 
ans. Les artistes de cirque 
l’utilisent souvent lors de 
leurs spectacles, faisant 
preuve d’une coordination 
et d’une dextérité rares.
Toi aussi, viens développer 
ton adresse au lâcher
de baguettes !

Escalade
Candidat aux Jeux
Olympiques de 2020, ce 
sport se pratique aussi bien 
sur parois naturelles que 
sur des murs de grimpe 
artifi ciels. Le point de vue 
change, mais les sensations 
restent les mêmes ! 

Escrime
À l’origine arme de guerre, 
l’escrime devient progressi-
vement un art martial.
Présent aux Jeux
Olympiques dès 1896,
ce sport comporte 3 types 
d’épreuves : le fl euret, 
l’épée et le sabre.
En garde !

Football US
Prêt pour le ballon ovale ?
Créé au 19ème siècle aux 
USA, son cousin américain 
devient immédiatement
un succès et gagne vite
le Japon et le Canada. 

Golf
Grand voyageur, le golf fait 
son apparition en Ecosse 
au 17e. Après une longue 
absence, il fi gurera à nou-
veau parmi les disciplines 
olympiques aux Jeux
de Rio 2016. Découvre vite 
les variations de distance et 
d’e� ets que permet chaque 
type de club sur la balle ! 

Gymnastique
Présente dès les premiers 
Jeux Olympiques en 1896 
à Athènes, elle a depuis 
lors beaucoup évolué et se 
compose aujourd’hui de 
plusieurs activités distinctes 
qui convoquent tour à tour
la souplesse, la précision
et l’agilité. Et toi, plutôt sol, 
poutre ou barres asymé-
triques ?

Haltérophilie
Unique sport de force
des Jeux Olympiques
depuis 1896, l’haltérophie 
comporte deux mou-
vements : l’arraché et 
l’épaulé-jeté. Quel poids 
pourras-tu soulever ?

Handball
Il naît entre l’Allemagne et 
la Scandinavie au 19e siècle 
où on le pratique sur gazon. 
Progressivement, il évolue 
vers une version ‘indoor’ à 
laquelle il se tient depuis son 
introduction aux Jeux Olym-
piques de Munich en 1972. 
Prêt à marquer à la main ?

Inline Hockey
Contrairement au hockey 
sur glace, le hockey ‘inline’ 
se pratique avec des patins 
à roulettes et n’admet pas 
de mise en échec. Pour 
le reste, crosse et palet 
restent de mise ! 

Judo
Le judo fait son apparition 
au Japon au 19e siècle et 
intègre les Jeux Olympiques
en 1964 à Tokyo. Les athlètes 
s’a� rontent selon 7 catégo-
ries de poids di� érentes.
Cool, on va même te
préter un kimono !

Nordic Walking
Originaire des pays
scandinaves, ce dérivé
du ski de fond se pratique 
avec des bâtons de marche 
spécifi ques. Il n’est pas 
olympique. Très complet, il
implique 85 % des muscles 
du corps. Raison de plus 
pour l’essayer !

Roller
Tu aimes marcher ?
Viens apprendre à rouler ! 
D’abord dédié au loisir,
ce sport se pratique 
aujourd’hui en compétition 
à travers des épreuves 
inspirées du cyclisme ou de 
l’athlétisme telles que l’‘In-
ternational Roller Contest’ 
qui se déroule à Lausanne 
fi n août.

Taekwondo
D’origine coréenne, cet art 
martial se pratique aussi 
bien avec les mains qu’avec 
les pieds. Il entre dans la 
grande famille  des disci-
plines olympiques en 2000 
lors des Jeux de Sydney.
Attention, plastron et 
casque obligatoires ! 

Tennis
Particulièrement populaire 
en France depuis le 11e 
siècle, il est depuis 1988 une 
discipline olympique à part 
entière et se pratique en 
simple, double ou double 
mixte. Prêt à travailler ton 
coup droit ?

Tennis de table
Cette discipline devient 
olympique lors des Jeux de 
Séoul en 1988 mais apparaît 
en Angleterre à la fi n du 14e 
siècle. Sa grande populari-
té en Chine en fait le sport 
le plus pratiqué au monde 
aujourd’hui. À ce sujet, 
sais-tu comment on tient sa 
raquette en Asie ?

Tir à l’arc
Le tir à l’arc devient disci-
pline olympique pour la 1e 
fois en 1900 puis réintègre 
les Jeux Olympiques en 1972
à Munich après une longue 
coupure. Vas-tu atteindre 
la cible ?

Volleyball
Comme le basket, le volley-
ball se développe à la fi n 
du 19e siècle sur les campus 
américains. Il se joue à 
6 contre 6 et les équipes 
n’ont pas le droit à plus de 
3 touches successives. Il fait 
son apparition aux JO de 
Tokyo en 1964. Un conseil : 
pour marquer, mieux vaut 
passer au dessus du fi let !

… et plus 
encore !
Adresse
de champion
Concentration, précision, 
équilibre, autant de
qualités indispensables
au champion. Sauras-tu en 
faire preuve pour arriver 
au bout de notre course 
d’adresse et de ses nom-
breux obstacles ?

Chasse
au trésor
Toutes les réponses à nos 
énigmes athlétiques se 
trouvent dans l’exposition 
permanente. Trouve-les 
et tu seras peut-être tiré 
au sort pour gagner des 
cadeaux sportifs. 
Tirage au sort tous les jours 
à 16h30, devant le Gym’.

Fête des jeux
De tout temps et partout 
dans le monde, les hommes 
ont défi é leur agilité au 
moyen de jeux d’adresse. 
Viens travailler la tienne 
avec des jeux en bois de 
di� érentes époques et
de toutes les régions

Maquillage
à l’aérographe
Tigre, dauphin ou fl eur, 
laisse libre cours à ton 
imagination et au talent 
des maquilleurs ! Du lion au 
chat, il n’y a parfois qu’un 
coup de pinceau.

Prévention
routière 
Viens t’exercer aux
subtilités des distances 
de freinage grâce à un 
simulateur vélo. Après ça, 
tu pourras pédaler en toute 
sécurité avec tout l’équi-
pement du bon cycliste, 
de la gourde à la crème 
solaire, sans jamais oublier 
le casque !

Récré-active
Pour que tu restes au top
de la forme, le kit d’entraî-
nement à la Semaine olym-
pique a prévu une large 
sélection de jeux actifs. 
Emprunte celui de ton choix 
et défi e tes amis !
Prêt contre un pass de la 
Semaine olympique.
Limité à un jeu par enfant.

Rencontre
avec un athlète
Viens dialoguer avec
les athlètes. Ils sont allés 
aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse ou rentrent
de championnats du 
monde. Tu pourras même 
discuter avec le Président 
du Comité International 
Olympique, Thomas Bach, 
qui a été champion olym-
pique d’escrime.
Tous les jours à 14h.

Téléjournal 
Et si on passait derrière la 
caméra ? Prend la place 
du caméraman, du réali-
sateur ou du journaliste et 
réalise le téléjournal de la 
Semaine olympique sous la 
houlette de professionnels. 
Les vidéos sont visibles
le lendemain. Action !
À partir de 12 ans. Activité 
sur une journée, limitée
à 9 participants par jour. 
Inscription obligatoire
la veille, dans le hall du 
Musée. Lunch bag o� ert.
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GRATUIT !

Un grand merci à nos 
partenaires et à toute 
l’équipe de bénévoles 
sans qui la Semaine 
olympique ne pourrait 
pas avoir lieu 
Académie lausannoise de Billard
Association Suisse de Golf
Association ‘La Fièvre’
Association cantonale vaudoise athlétisme
Association Romande de bob
Association Suisse de Broomball
Badminton Lausanne Association
Beau-Rivage Palace, Lausanne
Cercle des Armes de Lausanne
Club lausannois d’haltérophilie et musculation
CO Lausanne-Jorat
Compagnie des archers de Lausanne
Diabolo : www.upintheair.ch
Dragon Bleu Yverdon
GTC Evasion Sàrl 
Ecole Kim Taekwondo
Entente Vaudoise de Tennis de table
Espérance sportive de Pully - Basket

Fête des jeux
Judo-Club Cheseaux
Lausanne Angels Cheerleaders
Lausanne University American Football Club (LUCAF)
Lausanne-Ville / Cugy Handball
LFM
LUC Volleyball
McDonald's Suisse Management & Services Sàrl
Mikami Judo Club Lausanne
Roller Lausanne-Sports Inline-hockey
Rowing-Club Lausanne
Prévention routière – corps de Police
Sanasports
Section des samaritains de Lausanne – Mixte
Services communaux de la Ville de Lausanne 
Ski club UPA 10 Lausanne
Tennis Club Stade Lausanne
UBS SA
Vitabri Suisse Sàrl
V. G. L. Union gymnastique de Lausanne

ainsi que les athlètes : Thomas Bach,
président du CIO (escrime) ; Guillaume 
Dutoit (plongeon) ; Edgar Grospiron (ski 
acrobatique) ; Augustin Maillefer (aviron), 
Virginie Pointet (VTT) ; Fabrice Rigot (voile)

Bienvenue à ta Semaine olympique !
Pour cette nouvelle édition, la grande fête
du sport prend Le Musée Olympique d’assaut.
Du Parc olympique aux jardins de l’Elysée,
le Musée transforme plus de 90 000 m 2
en gigantesque terrain de sport. Prépare-toi 
pour les 5 jours les plus sportifs de la rentrée
et viens découvrir non pas 1, ni 2, mais plus
de 30 activités. Du tir à l’arc au reportage 
sportif, en passant par la découverte du 
nouveau Musée, un programme olympique 
t’attend. Prêt ? 

Tout savoir sur les 
Jeux Olympiques : des 
origines à nos jours
Clive Giff ord – 2008

Reprends ton souffl  e
en lisant quelques livres !
Toute l’Histoire olympique t’attend
au Centre d’Études Olympiques
Villa du Centenaire. Les Jeux 

Olympiques d’hier 
à aujourd’hui
Magali Wiéner – 2012

L’encyclopédie
des Jeux Olympiques
Stéphane Chabenat – 2008

Connaissez-vous les 
Jeux Olympiques ?
Document réalisé
par le Musée Olympique – 2011

Tu es né entre
le 1er juillet 1999
et le 30 juin 2006 ?
La Semaine olympique
est faite pour toi !
Deux moyens de t’inscrire :

→ Remplis le bulletin d’inscription ci-joint, fais-le 
signer par tes parents ou ton représentant 
légal et envoie-le au Musée Olympique avant 
le 3 octobre. Tu recevras ton PASS à la maison 
uniquement si tu joins une enveloppe retour 
a� ranchie au format de cette brochure.

→ Dès le 12 octobre, tu peux aussi retirer ton
PASS ou t’inscrire au stand d’informations /
inscriptions au kiosque au-dessus de la fontaine 
olympique (env. 15 min. d’attente). N’oublie pas 
de faire signer ton inscription par tes parents
ou ton représentant légal !

L’inscription est gratuite. Le PASS donne accès
à toutes les animations du 12 au 16 octobre 2014.
Le dimanche 12 octobre, un adulte pourra ‘bouger’ 
avec toi ! Les animations adaptées aux adultes sont 
indiquées sur ton PASS. Le PASS ne sera pas réémis 
en cas d’oubli ou de perte. 

Tout ce que
tu dois savoir
Heures d’ouverture
Les activités sont proposées de 10h à 17h,
tous les jours. En cas de météo incertaine,
des renseignements sont disponibles sur Swisscom 
RegioInfo. Envoyer un SMS avec le code SEMOLY
au 1600.  (CHF 0.80/SMS)

Accès
Accès quai d’Ouchy : m2 (Ouchy), bus 2 (Ouchy) 
Accès parc du Musée de l’Elysée : bus 25 (Elysée),
bus 8 (Musée Olympique), bus 4 (Montchoisi)
Le site est en pente et comporte de nombreux 
escaliers. Certaines activités peuvent être di�  ciles 
d’accès pour les personnes en situation de handicap. 

Matériel
Le matériel est fourni par les clubs sportifs. 
Prends tes pantoufl es de gym avec toi pour les 
activités à l’intérieur. Les trottinettes ne sont pas 
autorisées à l’intérieur du Musée Olympique
et des salles de gym du collège de l’Elysée.

Hydratation
Il est important de boire régulièrement de l’eau pour 
bien s’hydrater quand on fait du sport. N’oublie pas 
de prendre une bouteille avec toi.

Restauration
Snack à CHF 9.– (sandwich, fruit et boisson) 
disponible à l’Orangerie (voir plan).
Restauration à la carte au TOM Café.

Assurance, responsabilité
Les activités se déroulent sous l’entière 
responsabilité des parents ou des représentants 
légaux. L’assurance est l’a� aire de chaque 
participant. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident, de dommage 
ou de vol. 

Objets trouvés
À la caisse du Musée Olympique.

Photos, droit à l’image
Le Musée informe les participants à la Semaine 
olympique et/ou leurs représentants légaux 
que des captations d’images animées ou fi xes 
seront réalisées (ci-après les ‘Images’) pendant 
l’événement. En participant à la Semaine olympique 
les participants et/ou leurs représentants légaux 
acceptent que les Images soient exploitées par le 
Musée à des fi ns de promotion et de communication 
du Mouvement olympique.
Cette exploitation sera sans limite de temps, 
d’espace ou de médias et ne fera l’objet d’aucune 
contrepartie au profi t des participants et /ou leurs 
représentants légaux.

34 e SEMAINE OLYMPIQUE
+ de 30 activités – De 8 à 15 ans
12.10 → 16.10.2014
olympic.org/semaineolympique


