
FÊTER SON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT ?

CHAMPION, CHAMPIONNE... TOP CHRONO !

Ce parcours s’adapte à l’âge du groupe.

• Pour les 6 - 8 ans : les enfants découvrent les 
principaux sports par leurs noms, accessoires, 
gestes.

• Pour les 9 - 12 ans : les enfants découvrent l’histoire 
étonnante de sportifs présentés dans le musée.

La visite est suivie de l’atelier « Top Chrono », 
dérivé du jeu « Time’s Up®», où les enfants doivent 
faire deviner en un minimum de temps le nom des 
sports ou des sportifs à leur équipe.

GRAINE DE SUPPORTERS      - nouvelle formule -

Indissociables des compétitions sportives, les 
supporters ont une place à part au Musée National 
du Sport. Qui sont-ils ? Que font-ils dans les 
tribunes pour soutenir les sportifs qu’ils aiment ?
Maquillage, chants, accessoires, gestuelle, 
produits dérivés, les supporters ont créé tout un 
univers. 
Venez confectionner votre tee-shirt, maquillez-
vous aux couleurs de votre équipe préférée et 
participez à un tournoi de babyfoot géant ! 

NINJA KIDS                                                      - nouveau -

Entre techniques de combat, self-défense et 
concentration, les enfants seront initiés aux 
valeurs des arts martiaux.
Le musée, dans cet atelier unique, propose un 
mélange de judo, karaté et taekwondo pour les 
petits ninjas en herbe.

JO RETOUR DE RIO                                  - nouveau -

Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques rassemblent 
les sportifs du monde entier.
Après avoir découvert l’histoire des Jeux et leurs 
rituels dans les collections du musée, c’est au tour 
des enfants de participer aux JO !

• Pour les 6 - 9 ans : durant les Mini-olympiades 
RIO 2016, 3 nouvelles épreuves permettent de 
s’amuser et de déterminer les gagnants pour 
toujours plus de fun et de challenges à relever!

• Pour les 9 - 12 ans : les Olympiades RIO 2016 
permettent de devenir un vrai champion, de la 
cérémonie d’ouverture à la remise des médailles! 
Qui remportera l’or olympique?

“SPORTS BY NIGHT“   

POUR LES 10 - 12 ANS 
Il s’agit d’ un atelier sportif dans le noir avec du 
matériel de jeu luminescent.
L’équipe du musée plonge les enfants 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. 

FLASH BLACK DANCE               - nouveau -

Le Musée National du Sport organise l’anniversaire 
de l’enfant 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 !

offre 
annIverSaIre 
6 - 12 anS

anImaTIonS ProPoSeeS



ISSA NISSA                               - nouveau -

Le musée vous invite à vibrer au rythme du club 
local de l’OGC Nice et vous propose un tournoi 
indoor de futsal après un passage dans le fameux 
Café des Aiglons ! 
Prenez votre maillot rouge et noir et mettez-vous 
à la place de vos joueurs favoris.

NB : Pas de charge et pas de contact possible.

SOYONS FOOT !

Le musée renferme des trésors qui témoignent 
de l’histoire et de la passion du football : le ballon 
d’or, les maillots dédicacés par Lionel MESSI et 
le « roi PELé », l’histoire de l’arbitrage, les objets 
de supporters…
Après la découverte de ces objets exceptionnels, 
une animation 100 % foot permet aux enfants de 
s’affronter balle au pied !

HANDBALL 2017 :                            - à ParTIr  de janvIer -
LE COMPTE A REBOURS EST LANCE !

Le championnat du Monde de Handball en France 
promet d’être le grand rendez-vous du Handball 
mondial.
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 le Tournoi?

NB : Pas de charge et pas de contact possible.

METS TES “BASKET “ !  

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 ?

ON VA S’EN MELER !

Cette animation initie les jeunes fans de rugby aux 
chants et chorégraphies emblématiques des plus 
grandes équipes. Apprend le HAKA des All- Blacks 
ou le PILOU PILOU du RC Toulon ! 

Ces 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.

LE STADE VOUS OUVRE SES PORTES !
En complément des activités habituellement 
proposées, le Musée National du Sport pro-
pose des visites du stade Allianz Riviera !
Au programme, incursion dans les coulisses 
de ce lieu exceptionnel et découverte de ses 
secrets insoupçonnés.

Le Musée National du Sport accueille les 
enfants de 6 à 12 ans dans le cadre de fêtes 
d’anniversaires.
Ils sont entièrement pris en charge par 
un médiateur culturel du musée pendant 
une matinée ou un après-midi autour de la 
thématique sportive.

PROGRAMME
2h de présence comprenant :

• Une visite ludique et active de l’exposition, 
adaptée à l’âge et aux souhaits des enfants ;

• Un atelier pédagogique ;

• La mise à disposition d’un espace pour le 
goûter d’anniversaire.

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 vaisselle 
jetable. Les boissons et gâteaux restent à la 
charge des familles.

TARIFS
Forfait de 80,00 € pour 12 enfants
6 € par enfant supplémentaire
Maximum 15 enfants

CONTACT
publics@museedusport.fr

InformaTIonS PraTIQueS

TARIF : 200,00 €

Forfait Stade + Musée + Atelier
pour 20 enfants
Durée : 3 heures


