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OFFRE 
ANNIVERSAIRE 
5 - 17 ANS

FETER SON ANIVERSAIRE
AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT

3 FORMULES !

Le Musée National du Sport accueille les enfants à partir de 5 ans dans le cadre de 
fêtes d’anniversaire. Ils sont entièrement pris en charge par un médiateur culturel 
du musée durant une matinée ou un après-midi autour de la thématique sportive.

FOYER DE L’AUDITORIUM - 85 €

Visite du musée + atelier au choix
Espace lumineux avec baby-foot réservé 
pour le goûter.

Durée : 2h
Jusqu’à 12 enfants

Les parents bénéficient d’un tarif réduit 
pour accéder au musée.

Durant la dernière demi-heure, les enfants 
soufflent les bougies, partagent le gâteau 
et ouvrent les cadeaux ! Les parents sont 
les bienvenus pendant le goûter.

Nous fournissons la décoration et la vaisselle 
biodégradable. Les boissons et gâteaux 
restent à la charge des familles.

Des ateliers se déroulent 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.

Visite du musée et du stade Allianz Riviera 
 + 1 atelier au choix 
OU visite du musée + 2 ateliers au choix
Espace au coeur du musée avec baby-foot géant 
réservé pour le goûter.

Durée : 3h
Jusqu’à 15 enfants

Accès gratuit au musée pour tous les parents.

CAFÉ DES AIGLONS - 100 €

Espace dédié à l’OGC Nice, 
réservé pour le goûter.

Durée : 2h
Jusqu’à 12 enfants

Accès gratuit au musée pour tous les parents.

Visite du musée + atelier au choix

FORMULE STADE - 200 € FORMULE DOUBLE - 200 €

q

3 FORMULES !
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NINJA KIDS  
Entre techniques de combat, self-défense et concentration, initiez-vous aux valeurs des 
arts martiaux sans aucun contact physique. Dans cet atelier, le musée propose aux ninjas 
en herbe de découvrir un mélange de judo, de karaté et de taekwondo.

FLASH BLACK DANCE   
Le musée organise un anniversaire dans un rythme endiablé.
Apprentissage de quelques pas de danse, création d’un groupe et d’une chorégraphie et
c’est parti pour un show tout en fluo !

LE BREAKDANCE ENTRE EN SCÈNE  
Désigné comme sport additionnel aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, le Breakdance 
reste une discipline encore méconnue. Après avoir formé votre crew (équipe), il faudra faire 
travailler votre imagination et améliorer votre technique collective pour sortir vainqueur de 
la battle de danse.

PARCOURS DU COMBATTANT DES FUTURS CHAMPIONS    
Sauter, ramper, courir ... Saurez-vous franchir les obstacles et réaliser le parcours du 
combattant proposé par les animateurs du musée ? Après une phase d’entraînement, vous 
prendrez part aux épreuves individuelles et par équipe pour tenter de remporter la victoire.

SOYONS FOOT !   
Le musée renferme des trésors qui témoignent de l’histoire et de la passion du football : le 
Ballon d’or, les maillots de Lloris, Zidane et du « roi Pelé », les plus grands trophées, les objets 
de supporters…
Après la découverte de ces objets exceptionnels, une animation 100 % foot permet aux 
enfants de s’affronter balle au pied autour de petits ateliers ludiques.

A L’HORIZON DE PARIS 2024    
Les Jeux Olympiques rassemblent les sportifs du monde entier. 100 ans après sa dernière 
organisation, Paris accueillera de nouveau les JO en 2024. Après avoir découvert l’histoire 
des Jeux et leurs rituels au cours d’une visite guidée, à votre tour de participer aux Jeux du 
musée ! Durant les mini-olympiades Paris 2024, 3 épreuves inédites permettent de s’amuser 
et de déterminer les gagnants pour toujours plus de fun et de challenges à relever ! 
Qui remportera l’or olympique ?

SPORTS BY NIGHT 
Il s’agit d’ un atelier sportif dans le noir avec du matériel de jeu luminescent.
L’équipe du musée vous plonge dans l’arène d’un stade revu et corrigé sous les feux des 
projecteurs de lumière noire et au son des derniers tubes dance floor. Au carrefour du sport 
et de la fête, ce concept innovant saura plaire à tous !

Sports proposés : football ou basket-ball

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

NOUVEAU !
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ROBIN DES BOIS  
Deviens le prince du tir à l’arc à travers une activité exceptionnelle. Au cours de cette 
activité, vous devrez allier vitesse et précision pour briller sur le pas de tir.
Qui parviendra à placer sa flèche en plein dans le 1000 ?

LE QUIDDITCH, C’EST PAS SORCIER !    
Dans le monde d’Harry Potter, profite d’un anniversaire magique au Musée National du 
Sport ! Les règles de cette activité sont basées sur la pratique de Flag Rugby, forme de 
rugby sans contact et sans charge.

A LA RECHERCHE DES TRÉSORS DU MUSÉE 
En extérieur et dans les coulisses du musée, surpassez-vous lors des différentes épreuves
sportives et résolvez en équipe les énigmes afin d’accéder au trésor. Ateliers sportifs,
indices et énigmes rythmeront le parcours. 

METS TES « BASKETS » !
Dans la peau de Tony PARKER, Lebron JAMES ou Michael Jordan , le défi sera de battre 
tes amis et de rentrer le plus de shoots ! 
Qui sera le meilleur ?

LE SPORT, UN JEU D’ENFANT !  
Défie tes amis au foot, au basket et au tir à l’arc sur un atelier de précision. Qui marquera le 
plus de buts ? Qui remportera le concours de lancer francs ? Qui sera le meilleur archer ? 

A LA DÉCOUVERTE DES SPORTS AMÉRICAINS  
Cette activité nous mènera outre-Atlantique dans le pays du baseball, du football américain 
et du basket. Mettez-vous dans la peau d’un batteur, d’un quarterback, d’un ailier avec 
comme seul objectif viser juste pour remporter la victoire.

COUPE DU MONDE, EN ROUTE VERS LES ÉTOILES 
La Coupe du Monde reste le plus grand rendez-vous du football mondial. La prochaine édi-
tion se déroulera au Qatar, en 2022. Après avoir visité l’espace « Défi Collectif » du Musée 
National du Sport, place à un tournoi indoor 2 contre 2 ou 3 contre 3.
Qui remportera la Coupe du Monde ?

NB : Les règles du tournoi sont basées sur la pratique du futsal, pas de charge, pas de tacle 
et pas de contact.

NOUVEAU !

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans
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APPRENTI COMMENTATEUR SPORTIF
Qui n’a jamais rêvé de commenter un match de football ? Durant cet atelier, découvrez les 
techniques journalistiques du commentaire sportif et devenez le nouveau commentateur des 
Bleus le temps d’un instant.

Exposition « Sport & Médias » à partir de mi-mars 2020

CHAMPIONS SHOW : L’HEURE DU JOURNAL DES SPORTS 
Durant cet atelier, les enfants sont amenés à comprendre les étapes de fabrication d’un 
Journal des Sports. Après l’écriture du conducteur, ils enregistrent leur émission.

STREET PORTRAIT
Chaque enfant détoure une partie de son corps sur un carton puis la découpe afin de réaliser 
un pochoir. Sur une grande surface, les enfants graffent ensuite collectivement le portrait de 
leur groupe en assemblant tous les pochoirs. Avec des bombes de peinture, ils réalisent le 
Street’Portrait souvenir de l’anniversaire.

OFFRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

MATCH D’IMPRO SUR LE TERRAIN DU SPORT
Durant cet atelier, utilisez le célèbre jeu Time’s up® pour décrire des sportifs par leur 
physique, leur profession, les valeurs qu’ils véhiculent… Lors d’un match d’improvisation 
final, découvrez des portraits vivants surprenants.

Exposition « Sport & Médias » à partir de mars 2020

KOH LANTA
Essayez-vous au célèbre jeu télévisé «Koh Lanta» avec des épreuves à la fois sportives et 
mentales. Parcours d’obstacles, épreuves d’agilité, épreuves de forces... Faites gagner votre 
équipe mais n’oubliez pas qu’il n’y a qu’un vainqueur !

ESCAPE GAME
VOYAGES OLYMPIQUE (7 joueurs maximum)
Une faille s’est ouverte, les Jeux Olympiques de 2024 prévus à Paris sont menacés...
De retour aux JO de 1924 vous devrez résoudre les énigmes en équipe et réussir les défis 
sportifs de l’époque pour que les Jeux de 2024 puissent avoir lieu !

Exposition « Portrait d’athlètes » à partir du 29 octobre 2019

OFFRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

A partir de 12 ans

A partir de 5 ans

A partir de 12 ans

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 5 ansA partir de 7 ans

A partir de 7 ans


