
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LAUSANNE, LE 6 OCTOBRE 2014 

 

Le Musée Olympique se transforme en gigantesque terrain de sport  
pour sa 34e édition de la Semaine olympique 

Du 12 au 16 octobre 2014, la Semaine olympique, organisée par Le Musée Olympique, permettra aux 
jeunes de 8 à 15 ans de tester plus de 30 disciplines sportives gratuitement. Cet évènement majeur de la 
région lausannoise réunit près de 5'000 jeunes chaque année.  

La Semaine olympique est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable. Une trentaine de clubs 
sportifs 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 tels que 
l’athlétisme, l’aviron, le bob, le judo, l’escrime, le handball ou le tir à l’arc.  

Pour cette 34e édition plusieurs nouveautés sont attendues. Le Musée  investit un nouveau site 
transformant plus de 90’000m2 en terrain de sport, du Parc olympique aux jardins de l’Elysée. Le golf et 
le diabolo (une discipline de la jonglerie) viennent s’ajouter au programme. Des nouveaux ateliers 
éducatifs prendront place chaque jour au Musée de 10h à 17h avec notamment une chasse au trésor à 
travers les expositions et la possibilité pour les enfants dès 12 ans de se glisser dans la peau d’un 
journaliste, d’un caméraman ou d’un réalisateur afin de réaliser un téléjournal quotidien visible dès le 
lendemain sur les réseaux sociaux. 

Les rencontres seront cette année encore au cœur de la Semaine olympique, avec chaque jour un 
athlète de la région ou un champion olympique qui partagera son expérience avec le public. Le lundi 13 
octobre à l’auditorium du Musée, le président du CIO, Thomas Bach nous fera l’honneur de partager son 
expérience en tant que champion olympique de fleuret par équipe aux Jeux de la XXIe Olympiade de 
Montréal en 1976. 

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 a permis de susciter des 
vocations sportives chez les jeunes. Cette activité gratuite fonctionne et perdure grâce à l’engagement 
des quelques 150 moniteurs des clubs de la région, à l’enthousiasme des nombreux et fidèles 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. Il est possible de s’inscrire sur place pour 
autant que les participants disposent de l’accord signé par un de leurs représentants légaux. Le laissez-passer, 
valable toute la semaine, donne accès à toutes les animations (Hormis l’atelier ‘’Téléjournal’’ nécessitant une 
inscription la veille et dans la limite des places disponibles). Le dimanche 12 octobre, un adulte peut pratiquer les 
activités, s’il accompagne un enfant inscrit.  
 

Pour en savoir plus :  
Christel Deshaie      
Chargée de relations médias                                                                                                                                    
christel.deshaie@olympic.org    
021 621 66 56 ou 078 601 48 63 


