
DÉMOS DE

SPORT

PLUS DE 30 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
POUR LES 8 À 15 ANS

LE MUSÉE OLYMPIQUE · QUAI D'OUCHY 1 · 1006 LAUSANNE · T. +41 21 621 65 11

ÉVÉNEMENT
GRATUIT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

DÈS LE 14 SEPTEMBRE

SUR OLYMPICS.COM/MUSEE

RENCONTRES AVEC DESATHLÈTES

ATELIERS

INITIATIONS

SPORTIVES



Bienvenue à ta Semaine Olympique !

Pour sa 41e  édition, la grande célébration du sport 
est de retour au Musée Olympique.  
Du Parc Olympique aux quais d’Ouchy en passant 
par le Collège de l’Elysée, viens découvrir des activités 
sportives et culturelles lors d’une grande fête. 
Prépare-toi pour les 5 jours les plus sportifs de l’automne et participe à plus de 30 activités,  
avec pleins de nouvelles surprises.

Tu veux tester les nouveaux sports olympiques, explorer les coulisses du Musée, monter sur 
un  plateau télé, faire une interview radio ou encore découvrir la photographie sportive 
professionnelle ? À toi de choisir ! Une chose est sûre, avec la Semaine Olympique, tu ne vas  
pas t’ennuyer. Consulte le programme, regarde toutes les nouveautés et inscris-toi pour  
vivre l’aventure olympique.

100%
GRATUIT

Inscription à la Semaine Olympique

Tu es née ou né entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2014 ? 
La Semaine Olympique est faite pour toi ! Et en plus c’est gratuit, alors n’hésite pas, inscris-toi : 

Du 14 septembre jusqu’au 13 octobre 

Réserve ta place sur notre billetterie en ligne → olympics.com/musee. 

 a. Si tu t’inscris entre le 14 et le 30 septembre, tu recevras ton accréditation par la poste,  
  à la maison.

 b. Si tu t’inscris entre le 1er et le 13 octobre, il faudra récupérer ton accréditation au stand   
  d’accréditation pendant l’évènement. 

Dès le 16 octobre 

Si tu ne t’es pas inscrite ou inscrit en ligne, il est possible de le faire sur place dans la 
limite des disponibilités. Tu trouves toutes les informations relatives à l’inscription in-situ 
sur → olympics.com/musee 

L’inscription est gratuite. 
Attention, l’accréditation ne sera pas réémise en cas d’oubli ou de perte. Prends en soin ! 
Informations et conditions d’inscription sur → olympics.com/musee 



Présentation des activités

ATELIERS DÉCOUVERTES (8-12 ANS)*
ATELIER MUSÉE 
10h à 12h ou 14h à 16h (atelier d’une demi-journée)

Explore les coulisses du Musée Olympique et découvre les objets incroyables 
conservés dans ses collections et ses archives.  

OBJECTIF JO
10h à 12h ou de 14h à 16h (atelier d’une demi-journée)

Curieuse ou curieux de savoir comment les athlètes se préparent physiquement 
et mentalement pour les Jeux ? Suis les conseils de professionnelles et de 
professionnels de la santé du sport et deviens-toi aussi une experte ou un expert.   

ATELIER ARTISTIQUE NEW
10h à 12h et 14h à 16h (atelier d’une demi-journée)

Sport et art, en voilà un beau mélange ! Sous la houlette d’une ou d’un artiste, laisse 
s’échapper ton énergie et ton imagination pour créer une grande fresque collective 
mettant en couleurs les valeurs olympiques. 

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES NEW
Activité non-soumise à inscription préalable – 16h15 à 16h45

Prête ou prêt à vivre des sensations fortes ? Viens admirer le show de breaking ou 
encore la performance de riders aguerris sur l’impressionnante sculpture skatable 
réalisée par l’artiste Rylsee. De quoi en prendre pleins les yeux ! 

RENCONTRES AVEC DES ATHLÈTES
Activité non-soumise à inscription préalable – 16h15 à 16h45

Tu as toujours rêvé de rencontrer des athlètes d’exception et des professionnelles 
et professionnels du monde du sport ? Viens avec ta famille ou tes amis faire leur 
connaissance et leur poser toutes tes questions. 

Programmation complète et inscriptions
→ olympics.com/musee



ATELIERS MÉDIAS (DÈS 13 ANS)*
TOM TV 
10h à 17h (atelier d’une journée)

Envie de monter sur un plateau télé ? Prends la place d’une ou d’un journaliste, 
d’une camerawoman ou d’un cameraman, d’une réalisatrice ou d’un réalisateur 
pour créer une émission sportive. 

ATELIER RADIO NEW
10h à 17h (atelier d’une journée)

Tu as toujours rêvé de passer derrière le micro ? Rejoins-nous pour préparer 
et animer en direct une émission radio consacrée au sport et à l’Olympisme ! 
Commentaires sportifs, chroniques ou interviews à toi de choisir.  

STAGE DE PHOTOGRAPHIE SPORTIVE NEW
Groupe 1 : Dimanche 16.10, 10h à 17h, lundi 17.10, 10h à 17h et mardi 18.10, 10h à 12h30  
Groupe 2 : Mardi 18.10, 14h à 17h, mercredi 19.10, 10h à 17h et jeudi 20.10, 10h à 17h 

Pendant deux jours et demi, initie-toi à la photographie de sport avec Yonathan 
Kellermann, photographe professionnel. Grâce à ses conseils et astuces, tu 
apprendras à réaliser des clichés en mouvement incroyables. 

INITIATIONS SPORTIVES*
10h à 17h (en continu)

Viens t’initier à 23 sports différents dont les 6 nouvelles disciplines au programme 
des Jeux Olympiques !  
Le dimanche 16 octobre, tes parents pourront également t’accompagner sur les 
initiations !

*Inscriptions obligatoires



Informations pratiques 
 
HEURES D’OUVERTURE
Les activités sont proposées tous les jours entre 10h et 17h. 
En cas de météo incertaine, des renseignements sont disponibles sur Swisscom RegioInfo. 
Envoyer un SMS avec le code SEMOLY au 1600 (CHF 0.90/SMS).

ACCÈS
Bus : 8 – Montchoisi, 21  – Musée Olympique, 25 – Musée Olympique, 86 – Ouchy-Olympique,  
24 – Ouchy Olympique 
Métro : M2 – Ouchy-Olympique, M2 – Jordils

Certaines activités peuvent être difficiles d’accès pour les personnes en situation de handicap.

MATÉRIEL
Le matériel est fourni par les clubs sportifs. 
Prends une gourde et des baskets de gym propres pour les activités à l’intérieur. 

RESTAURATION AU TOM CAFÉ
Restauration à l’emporter ou à la carte au TOM Café.  
Réservation conseillée : Tél. +41 21 621 6708. Espaces de pique-nique uniquement à l’extérieur.

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ
Les activités se déroulent sous l’entière responsabilité des parents ou des représentants 
légaux. Les enfants ne sont pas pris en charge entre les animations. L’assurance est l’affaire 
de chaque participante ou participant. 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  
en vigueur au moment de l’événement.

 

DES QUESTIONS ?
Rendez-vous sur 

→ olympics.com/musee
semaine.olympique@olympic.org 

ou +41 21 621 66 18

Ce programme peut être soumis à 
des modifications ou des annulations



Le Musée Olympique

Soulève, cours, glisse, 
saute, filme, explore, …
et profite de plus de 30 

activités gratuites !

NIVEAU  2
Entrée 
nord

Galerie

DES INITIATIONS SPORTIVES
 Athlétisme
 Aviron
 Baseball / Softball & Baseball5
 Basketball 3x3 NEW
 Biathlon
 BMX NEW
 Breaking NEW
 Course d’orientation
 Escalade NEW
 Escrime
 Football américain
 Golf
 Haltérophilie 
 Judo
 Parkour NEW
 Skateboard NEW
 Surf NEW
 Taekwondo & Haidong Gumdo
 Tennis
 Tennis de table
 Tir à l’arc (dès 11 ans)
 Trottinette NEW
 Volleyball

DES ATELIERS
Découvertes (8 à 12 ans)
 Atelier Musée NEW
 Objectif JO NEW
 Atelier artistique NEW
Médias (dès 13 ans)
 Atelier radio NEW
 Stage de photographie sportive NEW
 Atelier TOM TV 

ET PLUS ENCORE
 Rencontres avec des athlètes
 Prévention routière
 Démonstrations sportives NEW

NIVEAU 1

Le Studio

NIVEAU 0

Le Gym

Salle Olympie

Auditorium

Entrée 
sud



QUAI D’OUCHY

QUAI D’OUCHY

AV. DE L’ÉLYSÉE

LAC LÉMAN
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 Snack & TOM café
 Espace pique-nique 
 Bus
 Métro

 Le Musée Olympique
 Informations/Inscriptions
 Samaritains
 Toilettes
 Point de rencontre



Remerciements 
 

Un grand merci à nos partenaires et à 
toute l’équipe de bénévoles sans qui la Semaine 
Olympique ne pourrait pas avoir lieu

Le Musée Olympique
1, quai d’Ouchy
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 65 11 

info.museum@olympic.org
olympics.com/musee

Alaïa SA 
Association de Parkour X-Trem Move
Association « La Fièvre »
Association cantonale vaudoise d’athlétisme
Association romande de BMX
BMX Club Nord-Vaudois
Camandona SA
Cercle des Armes de Lausanne
Club de Course d’Orientation Lausanne-Jorat
Club lausannois d’haltérophilie et de musculation
Compagnie des archers de Lausanne
Ecole Kim Taekwondo
Enmouvement SA
Entente Vaudoise de Tennis de Table
Espérance sportive de Pully – Basket
FIBA 3x3
Grimper.ch

Ainsi que tous les athlètes, les professionnelles et les professionnels des métiers du sport  
et des médias qui partagent leur expérience durant la Semaine Olympique.

JDS Events 
Judo Club Attalens (FR)
Judo Ju-Jitsu Club Savigny
Judo Kwai Lausanne
Judo-Club Cheseaux
Ju-Jitsu Club Gendarmerie Vaudoise
Lausanne University American Football Club 
LUC Volleyball
Prévention routière – Police Municipale
Rowing-Club Lausanne
Section des samaritains de Lausanne-Mixte
Services communaux de la Ville de Lausanne 
Ski club UPA 10 Lausanne
Swiss Golf
Tennis Club Stade Lausanne
Word Baseball Softball Confederation
Yonathan Kellermann, photographe


