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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ  
AU MUSÉE OLYMPIQUE 

 

PROGRAMMATION ESTIVALE AU 
MUSÉE OLYMPIQUE  
Pour les vacances, partez en voyage à 
travers le look des Jeux, mettez-vous au 
frais dans nos expositions et dans le parc 
olympique et chaussez vos baskets 
 
Dès le 1er juillet, direction Le Musée Olympique pour profiter, en 
famille, d’activités créatives et gratuites, d’escapades ensoleillées et 
d’expériences enrichissantes. Découvrez le programme des 
réjouissances de l’été ci-dessous : 
 
« OLYMPIC LANGUAGE » est la nouvelle exposition temporaire à découvrir tout l’été 
Explorez en famille le design olympique et les secrets de fabrication d’un look des Jeux 
réussi. Découvrez l’exposition des mascottes des Jeux, ces animaux ou créatures 
imaginaires, avec un coin coloriage et des dessins animés pour s’approprier cet élément 
incontournable de l’identité visuelle des Jeux. 
Devenez designer des Jeux en créant une affiche imaginaire pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020 au moyen d’une interface digitale créée par une classe en 
Interactive Media Design de l’École romande d’arts et communication (ERACOM). 
Pour aller plus loin : consultez le dossier de presse, notre site web et le webdoc pour 
s’immerger dans l’ambiance de 12 éditions des Jeux, de Paris 1900 à Londres 2012. 
 
Se promener dans un écrin de verdure, faire une pause gourmande et repartir avec un 
souvenir 
Flânez et profitez des belles journées d’été dans les 8’000 m2 de parc, rafraîchissez-vous à 
la fontaine décorée de ballons aux couleurs de Mexico 68, cherchez un coin d’ombre avec 
vue imprenable sur le lac Léman pour pique-niquer ou déguster les glaces provenant tout 
droit d’un artisan local. Une envie de ramener un bout de l’expérience Olympique chez soi ? 
Petit détour par le TOM shop et sa gamme exclusive de produits. Dès la mi-juillet, retrouvez 
la nouvelle collection de vêtements lifestyle "Olympic Heritage", dessinée par Lacoste. 
Plus d’informations : TOM Shop.  
 
Découvrez l’îlot PyeongChang dans l’exposition permanente 
Ne passez pas à côté des dernières nouveautés des collections qui viennent agrémenter 
l’îlot dédié aux JO de PyeongChang 2018 : 

https://www.lausanne2020.com/fr/
https://www.lausanne2020.com/fr/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Explore/Press/Press-Kit/2018/Olympic-Language-Exploring-The-Look-of-The-Games/DP-Olympic-Language.pdf#_ga=2.37486629.40239093.1529321001-670259645.1526637352
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda/un-voyage-a-travers-le-look-des-jeux
https://olympic-language.blog-tom.com/index-fr.html#/
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/boutique-tom


- L’équipement de ski alpin de Théo GMÜR (SUI), à 21 ans, le jeune valaisan est une 
inspiration pour les jeunes générations. En effet, il devient triple champion paralympique en 
décrochant l’or en ski alpin position debout en Descente, Super-G et Géant ; 
- Les chaussures de Martin FOURCADE (FRA), triple champion olympique de biathlon ; 
- Les chaussures de curling de Martin RIOS (SUI), médaillé d'argent en double mixte ; 
- La combinaison de skeleton d’Akwasi FRIMPONG (GHA) ; 
- Le casque de bobsleigh dédicacé par Ngozi ONWUMERE (NGR) ; il s'agit de sa première 
participation à des Jeux d'hiver. Une équipe africaine ne s’était jamais qualifiée dans un 
sport de glisse ; 
- Le casque de ski signé par Lindsey VONN (USA), médaillée de bronze en descente. Les 
initiales « D. K. » et un cœur y sont inscrits, afin d'honorer la mémoire de son grand-père 
Don Kildow, décédé le 1er novembre 2017 et ayant servi pendant la guerre de Corée entre 
1952 et 1954 ; 
- Le maillot de hockey sur glace de l'équipe féminine unifiée de Corée, signé par tous les 
membres ; 
- La paire de skis signée par Simon AMMANN (SUI), quadruple champion olympique en saut 
à ski, 2002-2010.  
 
À VOS AGENDAS ! 
Les événements à ne pas manquer cet été… Et à la rentrée : 

• Dimanche 1er juillet 2018 : Relais des Mini-Stars, une course par équipe de deux dans 
le magnifique décor des jardins du Musée Olympique, pour ouvrir la semaine 
« Athletissima » comme le veut la tradition ! Pour les sportifs en herbe et leur famille. 
Âge : enfants nés entre 2004 et 2012. Inscriptions en ligne ici. 
Plus d’information : site web et sur la brochure. 

• Samedi 22 septembre : La Nuit des Musées, « Bienvenue chez vous »  
Une nuit pour faire comme chez soi…Sortez votre plus belle nuisette pour la soirée 
Pyjama. Plus d’information sur le site web.  

• Sans oublier l’incontournable Semaine olympique qui à l’occasion de sa 38ème édition 
rassemblera des milliers d’enfants. Tous en short du 14 au 18 octobre ! 

 
 
 
Le programme est familial, le forfait l’est aussi ! 
Tarif spécial famille de 40.- (2 adultes et enfants de 6 à 16 ans). 
 
Pour plus d’informations sur le programme au Musée rendez-vous sur le site web. 
Pour des visuels rendez-vous sur notre album Flickr. 

LE MUSÉE OLYMPIQUE 
Quai d'Ouchy 1 
1006 Lausanne – Suisse  
Tél : +41 21 621 65 11 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
Du 15 oct. au 1er mai : de 10h à 18h (sauf les lundis). 
http://www.olympic.org/musee 
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https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/vb.129489320449705/1686310758100879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/vb.129489320449705/1751553898243231/?type=2&theater
https://www.facebook.com/theolympicmuseum/videos/vb.129489320449705/1755497034515584/?type=3&theater
https://lausanne.diamondleague.com/enregistrement-relais-mini-stars/
https://lausanne.diamondleague.com/ministars/
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/Museum/Visit/Calendar/2018/13th-Mini-Star-Relay-Race/TOM-Relai-Mini-Stars-2018-Flyer.pdf
http://www.nuitdesmusees.ch/
https://www.olympic.org/fr/musee
https://www.flickr.com/photos/127066117@N02/albums/with/72157664503866497
https://www.olympic.org/fr/musee
mailto:Nadia.valentin@olympic.org

