ACTIVITÉS GRATUITES AU MUSÉE ET SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES 8 À 15 ANS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
→ OLYMPICS.COM/MUSEE

Bienvenue à la Semaine olympique !
Pour sa 40e édition, la Semaine olympique
voit les choses en grand ! Des découvertes au
Musée et des webséries éducatives en ligne
sont au programme du 17 au 21 octobre 2021 !
Pendant la semaine, participe à l’une des activités à faire sur une demi-journée, rencontre des
athlètes d’exception et des expert.e.s des métiers du sport ou retrouve en ligne des vidéos afin
d’en apprendre plus sur tes sports préférés.
Prends tes baskets et participe à nos ateliers d’initiations sportives ! Pour découvrir nos webséries
éducatives, suis-nous sur nos réseaux sociaux. Une chose est sûre, avec la Semaine olympique,
tu ne vas pas t’ennuyer. Consulte le programme et lance-toi dans l’aventure olympique !
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Inscription
Pour participer à la Semaine olympique,
il faut être né.e entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2013
Les inscriptions se font uniquement préalablement en ligne
→ olympics.com/musee
Attention, les places sont limitées.
Les activités se déroulent sous l’entière responsabilité
des parents ou des représentant.e.s légaux.ales.
Les enfants ne sont pas pris en charge en dehors des activités.
Information et conditions d’inscription sur
→ olympics.com/musee

Semaine olympique au Musée
Activités uniquement sur inscription sur
→ olympics.com/musee

ATELIER MUSÉE
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Découvre les coulisses du Musée Olympique, ses collections et ses archives.
Manipule des objets incroyables liés au patrimoine sportif, inventorie-les
et crée ta propre collection !

TOM TV
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Envie de monter sur un plateau télé ? Prends la place d’un.e journaliste,
d’un.e caméraman.woman, d’un.e réalisateur.trice. Crée des reportages
sur différents sports et mets-toi en scène pour la TOM TV. Action !

ATELIER E-SPORT
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
En compagnie d’un ancien pro-gamer et commentateur expérimenté de
grandes compétitions de e-sport, apprends comment créer ta propre chaîne
et toutes les ficelles pour devenir le/la commentateur.trice de demain !

OBJECTIF JO
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Curieux.se de savoir comment les athlètes se préparent pour les Jeux ? Suis les
conseils de professionnel.le.s de la santé du sport, deviens-toi aussi expert.e et
accompagne un.e athlète pour son grand jour ! Des conseils qui peuvent être
utiles dans ton quotidien et la réalisation de tes propres objectifs.

PARCOURS SPORTIF
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Tu as toujours voulu essayer le breakdance, l’escrime et le parkour ?
Viens t’initier à ces sports avec des pros.

RENCONTRE AVEC
de 15h à 16h, sauf le lundi de 10h à 11h
Tu as toujours rêvé de rencontrer des athlètes d’exception et des
professionnel.le.s du monde du sport ? Viens avec ta famille faire
leur connaissance et leur poser toutes tes questions.

DES QUESTIONS ?

Rendez-vous sur
→ olympics.com/musee
semaine.olympique@olympic.org
ou +41 21 621 66 18

Informations pratiques
LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Merci aux participant.e.s inscrit.e.s d’arriver 15 minutes avant le début de l’activité.
Le Musée Olympique
1, quai d’Ouchy
1006 Lausanne
• Accueil des enfants dans le hall niv. 0 (entrée sud).
• Zone de rendez-vous pour les parents à l’issue des activités:
le parvis sud du Musée devant l’entrée principale à l’extérieur.
Salle de gym du Collège de l’Elysée
• Accueil à l’entrée des salles de gym à l’intérieur.
• Zone de rendez-vous pour les parents à l’issue des activités:
devant l’entrée des salles de gym à l’extérieur.

MATÉRIEL

Le matériel est fourni par les clubs sportifs, mais n’oublie pas de prendre ta gourde
et tes baskets de gym propres avec toi pour la formule sportive.

RESTAURATION

TOM Café, réservation conseillée au Tél. +41 21 621 6708.
Pas d’espace de pique-nique à l’intérieur mis à disposition.

ASSURANCE

Chaque participant.e est responsable d’être assuré.e.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.

MESURES SANITAIRES

Toutes les mesures de protection sanitaires sont mises en place selon les recommandations
de l’Association des Musées Suisses (AMS) et des autorités cantonales et fédérales au moment
de l’événement.
Ce programme peut être soumis à des modifications ou des annulations,
si la situation sanitaire l’exige.

Réseaux sociaux
Découvre nos webséries éducatives sur
→ olympics.com/musee
et sur la page Facebook de la Semaine olympique
@LaSemaineOlympique

Le Musée Olympique

NIVEAU

Entrée
nord

2

Galerie

NIVEAU

1
Le Studio

NIVEAU

0

Auditorium

Salle Olympie
Le Gym

NIVEAU

Entrée
sud

-1
Art Lounge

24
M2

2

Point de rencontre

Musée Olympique

Informations

Atelier Musée

Samaritains

TOM TV

TOM Café

Atelier e-sport

Toilettes

Objectif JO

Espace pique-nique

Rencontre Avec

Bus

4

Métro

8
AV. D
E

Collège de l’Elysée / Salles de gym

L’ÉLY

S ÉE

24

25

25

Parcours sportif, avec :

8

Breakdance
Escrime
Parkour
Entrée
nord
Accès
aux salles
de gym

Entrée
sud

QUAI D’OUCHY

QUA

U CH

I D’O

Y

L AC LÉMAN

Remerciements
Un grand merci à nos partenaires et à toute
l’équipe de bénévoles sans qui la Semaine
olympique ne pourrait pas avoir lieu
Association X-Trem Move
Badminton Lausanne Association
Cercle des Armes de Lausanne
Club Lausannois de Boxe et de culture physique (C.L.B.)
Compagnie des Archers de Lausanne
Curling Club Lausanne Olympique
Esperance sportive Pully Basket
Golf Club de Lausanne & Swiss Golf
Grimper.ch
JDS Events
Judo Kwai Lausanne
LUC Volleyball
Ski club UPA 10
Rowing Club Lausanne
Services communaux de la Ville de Lausanne
Ainsi que tous les athlètes et professionnel.le.s des métiers du sport
qui partagent leur expérience durant la Semaine olympique.

Le Musée Olympique
1, quai d’Ouchy
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11
info.museum@olympic.org
olympics.com/musee

