FÊTER SON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT ? !

OFFRE ANNIVERSAIRE ADULTE

Informations Pratiques
Le Musée National du Sport
accueille le public dans le cadre
de fêtes d’anniversaires.

Les participants sont encadrés
par un médiateur culturel du
musée pendant une matinée
ou un après-midi autour de la
thématique sportive.
DURÉE
2h de présence comprenant :
• Une visite ludique et active de
l’exposition, adaptée à l’âge et
aux souhaits de la personne ;
• Un atelier pédagogique ;
• La mise à disposition d’un
espace.

Durant la dernière demi-heure,
les personnes soufflent les
bougies, partagent le gâteau et
ouvrent les cadeaux !
Nous fournissons la décoration et
vaisselle jetable. Les boissons et
gâteaux restent à la charge des
familles.
TARIFS
Forfait de 150,00 €
Maximum 30 personnes
CONTACT
publics@museedusport.fr

METS TES “BASKET “ !

À PARTIR DE JANVIER

Dans la peau de Tony PARKER, Lebron JAMES ou Michael Jordan, le défi
sera de battre ses amis et de rentrer le plus de shoots !
Qui sera le meilleur ?
Cet atelier se déroule partiellement en extérieur.
Tenue de sport, lunettes de soleil et casquettes à prévoir !
Nous nous réservons le droit de proposer un autre atelier si 48h
avant les conditions météorologiques annoncées sont trop mauvaises.

MNS “SPORTS BY NIGHT“

À PARTIR DE JANVIER

Il s’agit d’ un atelier sportif dans le noir avec du matériel de jeu luminescent.
Le Musée National du Sport plonge les personnes dans l’arène d’un stade
revu et corrigé sous les feux des projecteurs de lumière noire et au son des
derniers tubes dancefloor. Au carrefour du sport et de la fête, ce concept
innovant saura plaire à tous !
SPORTS PROPOSÉS

Badminton, basket-ball, football et tennis de table.
TARIF SPECIAL

MNS “JUST DANCE“

NOUVEAU

LE STADE VOUS OUVRE SES PORTES !

Le Musée National du Sport organise un anniversaire rythmé et endiablé :
1h30 de fête à la carte.

LE STADE VOUS OUVRE SES PORTES !

Apprentissage de quelques pas, création d’un groupe et d’une chorégraphie
et, c’est parti pour le show !

En complément des activités habituellement proposées,
le Musée National du Sport propose des visites du stade
Allianz Riviera !
Au programme, incursion dans les coulisses de ce lieu
exceptionnel et découverte de ses secrets insoupçonnés.

TARIF : 250,00

€

Forfait Stade + Musée + Atelier
pour 30 personnes
Durée : 3 heures
Uniquement le mercredi.

UEFA EURO 2016 :
LE COMPTE A REBOURS EST LANCE !

NOUVEAU

L’UEFA EURO 2016 promet d’être le grand rendez-vous du football européen. En juin et juillet, la France accueillera en effet les 24 meilleures équipes
du continent, dans le cadre de la phase finale du Championnat d’Europe de
football.
Après avoir visité la salle « Défi Collectif » du Musée National du Sport, place
à un tournoi indoor 2 contre 2 ou 3 contre 3.
Qui remportera l’UEFA EURO 2016 ?
NB : Les règles du tournoi sont basées sur la pratique du futsal, pas de
charge, pas de tacle et pas de contact.

