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En 2014, le Musée National du Sport 

a ouvert ses portes à Nice, au cœur 

du Stade Allianz Riviera. 

Grâce à une muséographie 
immersive, le Musée National du 
Sport fait vivre et revivre, au plus près 

des champions, les grandes émotions 

qui ont marqué nos mémoires. Draisiennes 
et cycles de 
légende, ballons 
et raquettes, skis, 
tenues d’athlètes 
célèbres... 
racontent l’histoire 
sportive de 
l’Antiquité à nos 
jours. 

Plus de 45 000 objets et 400 000 

documents, constituent l’une des plus 

grandes collections de sport au monde ! 
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Découvrez le musée en vidéo

Un musée... 
pas comme les autres !

https://youtu.be/0YtHK-PkIV4
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LES ESPACES 

Au fil d’un parcours innovant et 
interactif, cette exposition permanente 
vous fera revivre les plus beaux exploits 
de chaque génération. Plongez dans 
l’histoire du sport et ressentez l’émotion 
de l’effort, du partage et de la victoire !

4 grands défis pour une visite pleine de 
sensations :

 • Le défi sur soi : athlétisme, cyclisme, 
natation, ski, équitation… 
• Le défi d’homme à homme : boxe, 
tennis, arts martiaux, escrime… 
• Le défi collectif : football, rugby, 
handball, volley-ball, basket-ball… 
• Le défi au-delà des limites : grimpeur 
de l’extrême, navigateur solitaire, 
conquérant du ciel...

Les ateliers pédagogiques Le stade Allianz RivieraLes expositions temporairesLa collection permanente

Les ateliers Alice Milliat et Pierre de 
Coubertin sont utilisés pour les activités 
culturelles avec les groupes d’enfants. 
Ces deux salles pédagogiques peuvent 
se transformer en un seul grand espace 
pouvant accueillir jusqu’à 80 élèves 
grâce à une cloison amovible.

La pelouse extérieure située devant 
le musée accueille également les 
ateliers de plein air encadrés par nos 
médiateurs.

Le Musée National du Sport est situé 
en plein cœur du Stade Allianz Riviera. 
Construction à énergie positive, le 
nouveau stade de Nice dévoile mille 
ingéniosités architecturales pour 
répondre aux exigences de l’accueil 
des plus grandes compétitions 
tout en respectant les principes du 
développement durable. 

Ce lieu exceptionnel réserve 
également de nombreux secrets 
insoupçonnés.

Le Musée National du Sport accueille 
deux fois par an des expositions 
temporaires dans un espace modulable 
de plus de 500 m2.

Chaque exposition est l’occasion de 
découvrir de nouvelles thématiques, 
richement illustrées par les collections 
et complétées par des dispositifs 
de médiation, accessibles à tous les 
publics.
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LES FORMULES 

FORMULE
Journée*

FORMULE
Demi-journée

Visite du musée par un 
médiateur : 
collection permanente ou 
exposition temporaire

+
Atelier pédagogique

Visite du musée par  
un médiateur : 
collection permanente ou 
exposition temporaire

+
Atelier pédagogique

+
Visite du stade Allianz Riviera 

Chacune des offres proposées peut s’adapter à l’une de ces 3 formules !

* Le musée met à disposition des classes un espace 
intérieur ou extérieur pour le pique-nique.

FORMULE
Visite simple

Visite du musée par un 
médiateur : 
collection permanente ou 
exposition temporaire
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Visite guidée : 
Le sport, toute une histoire ! 

« Chronophotographie » : qu’est-ce qui se cache derrière ce mot étrange ? Il s’agit 
d’une méthode révolutionnaire initiée par un scientifique, Etienne-Jules Marey, 
pour enregistrer le mouvement et ce avant l’invention du cinéma. Après la visite de 
l’exposition, l’expérimentation en atelier de ce procédé mystérieux est l’occasion 
pour les élèves de s’initier à la photographie sportive puis de fabriquer un flip-book 
de leurs exploits.

Le sport est un défi : tel est le parti pris de l’exposition permanente du Musée 
National du Sport. Au cours d’une visite guidée, venez découvrir la richesse de nos 
collections et revivre les grands moments de l’histoire du sport.

1. Capturer le geste sport 

+

Exposition permanente

LES ATELIERS PROPOSÉS :

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création. 
• L’élève s’exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, 
impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. 

Après avoir découvert l’évolution de l’image de ces sportifs et sportives qui ont 
marqué l’histoire du sport à travers la visite de l’exposition permanente, les élèves 
abordent la technique particulière du pochoir. Durant cet atelier, le groupe réalise 
une œuvre qui peut être collaborative ou individuelle. À la manière d’un graffeur, 
ils vont réaliser leur œuvre grandeur nature et apprendre à utiliser une bombe de 
couleur ! 

2. Street portrait : les icônes du sport

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création. 
• Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de l’initiative : 
s’engager dans un projet individuel ou collectif.

OFFRE
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MÉDIAS & SPORT

OFFRE

Exposition temporaire

L’exposition Médias & Sport raconte l’histoire de ceux qui transmettent le sport 
et qui, depuis plus de 150 ans, le transforment pour le rendre toujours plus 
populaire.

Les médias évoluent, parfois profondément, mais les émotions qu’ils véhiculent 
sont toujours aussi intenses. C’est cette passion du sport et de ses légendes qui 
sera (re)transmise au sein de l’exposition. 

Par des objets inédits d’abord, mais aussi et surtout par de nombreux dispositifs 
immersifs et interactifs permettant de découvrir ou de redécouvrir cette 
fabuleuse histoire commune, construite à la fois par les exploits des champions 
et par ceux qui les ont racontés.

Visite guidée de l’exposition

Raconter le sport et transmettre une émotion, ce n’est pas si facile ! Durant cet 
atelier d’écriture et suivant l’actualité sportive de la veille, les élèves sont invités à 
créer leur Une de presse, et/ou un journal des sports.

A l’heure des « Fake news » et de 
l’éducation aux médias, cette visite 
retrace tous les bouleversements de 
l’évolution des médias du XIXe siècle à 
nos jours. 

1. A chaque équipe son journal

+ LES ATELIERS PROPOSÉS :

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création.
• Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de l’initiative : 
s’engager dans un projet individuel ou collectif.
• Sensibiliser à l’éducation aux médias et à l’information .

Cet atelier s’inscrit dans une démarche citoyenne de médiation numérique pour 
permettre aux élèves d’exprimer leur opinion sur l’actualité sportive. Des petits 
exercices d’écriture et de dictions permettront aux élèves de créer un podcast.

2. Sprint Podcast : raconter le sport

Qui n’a jamais rêvé de commenter un match de football ? Durant cet atelier, les
élèves découvriront les techniques journalistiques du commentaire sportif et
s’entraineront à leur tour.

3. Apprenti commentateur 

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création.
• Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de l’initiative : 
s’engager dans un projet individuel ou collectif.

Bon à savoir 
Vous pouvez venir une journée complète au Musée National 

du Sport en profitant également d’une visite du stade « dans la 

peau d’un journaliste sportif » et découvrir la salle de conférence 
de presse du stade.

Compétences pédagogiques :  
• Mettre en œuvre un processus de création.
• Développer chez les élèves le sens de l’engagement et de l’initiative : 
s’engager dans un projet individuel ou collectif.
• Développer l’éducation aux médias et à l’information.

Décembre 2020 - Août 2021
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OFFRE

STADE ALLIANZ RIVIERA 

En 2013, la construction du nouveau grand stade de Nice s’achevait. En 2016, il 
accueillait 4 matchs de l’UEFA Euro 2016. Un stade, à quoi ça sert ? Et comment 
ça fonctionne ? Que se passe-t-il dans les coulisses ? Visitez un monument 
d’architecture contemporaine de bas en haut, depuis les coulisses jusqu’au feu des 
projecteurs !

1. Visite : Découverte du stade

Construit par le cabinet d’architectes « Wilmotte & Associés », l’Allianz Riviera est 
un « éco-stadium». À travers l’exploration du bâtiment, venez découvrir les grands 
principes écologiques mis en œuvre dans ce stade.

2. Visite : Un éco-stadium : architecture du stade et développement durable

La découverte du musée et 
de ses collections est incluse  

dans cette offre !

Compétences pédagogiques :  
• S’approprier une culture physique, sportive et artistique. 
• Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel : 
découvrir les principes de fonctionnement et la diversité du monde économique 
et professionnel.

Pour les 4 visites

Le stade est une fourmilière qui grouille de monde les soirs de match ! Il n’y a pas 
que les sportifs qui travaillent ces soirs-là, loin de là… Pendant la visite, découvrez 
les métiers du stade : du service événementiel à la technique, en passant par les 
jardiniers, les journalistes et le service de sécurité.

3. Visite : Les métiers du stade

Qui sont les différents supporters et quel est leur rôle dans le stade ? Pendant la 
visite, les élèves ont accès aux tribunes, aux salons VIP et découvrent les coulisses 
du stade. Ils peuvent ainsi s’époumoner en chantant la « Marseillaise » ou « Nissa La 
Bella », en réalisant un clapping à l’image des Islandais lors de l’Euro 2016, ou encore 
en apprenant le pilou-pilou du RCT !

4. Visite : Vivre ensemble le sport : les supporters dans le stade
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encart label 2024 ?
photo ?

OFFRE

JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

En route vers Paris 2024 !

Cent ans après avoir organisé ses derniers Jeux Olympiques d’Eté, la France se 
prépare à accueillir à nouveau les Jeux à Paris en 2024. Dans cette perspective, 
une offre entièrement dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques est 
disponible pour cette rentrée scolaire.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
• Visite guidée de l’exposition permanente
• Visite guidée des réserves du musée
• Ateliers pédagogiques
• Journées « Evènements » (olympiades avec épreuves sportives et artistiques), 
Hackaton créatif (imaginer les sports de demain), Rencontres inter-niveaux ou 
inter-établissements.

THÉMATIQUES ABORDÉES :
> Les valeurs de l’olympisme et du sport (persévérance, solidarité, fairplay...)
> L’Art, le mouvement, le geste sous toutes ses formes
> L’histoire du sport et ses incidences géopolitiques et sociétales
> L’organisation des Jeux Olympiques

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
prendre contact avec le Service des publics : 
publics@museedusport.fr

Appel à projets « Pentathlon des Arts »

Dans le cadre du Label « Génération 2024 », le Musée National du 
Sport, l’Académie de Nice et la Délégation Artistique et Culturelle des 
Alpes-Maritimes ont mis en place l’appel à projets « Pentathlon des 
Arts ». Celui-ci vise à développer des projets de longue durée traitant 
du sport, de l’olympisme et des arts. 

Les établissements labellisés « Génération 2024 » bénéficient de tarifs  
préférentiels (cf « informations pratiques »). 

mailto:publics@museedusport.fr


/ 10

DISCIPLINES

Visite guidée : Le sport, toute une histoire !

Atelier : Street portrait : les icônes du sport

Atelier : Biomécanique du mouvement

OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

Visite guidée : Exposition Médias & Sport

Atelier : Sprint Podcast

Atelier : A chaque équipe son journal

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE

Atelier : Invente ton sport !

Visite : Un éco-stadium : architecture du stade et  
développement durable

Visite : Découverte du stade

OFFRE  STADE ALLIANZ RIVIERA

Visite : Les métiers du stade

PARCOURS

EPS
ARTS 

PLASTIQUES
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

EDUCATION CIVIQUE

LES OFFRES
Parcours éducatif 
de santé (PES)

Parcours citoyen  
de l’élève (C)

Parcours d’éducation 
artistique et culturelle (EAC)

Visite : Vivre ensemble le sport, les supporters dans le stade

•
•

•••

•

Visite : Vivre ensemble le sport: les supporters 
dans le stade

Parcours  
Avenir (A)FRANÇAIS

• • •
• •

• •

• •
• •

•
• •

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
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OFFRE MÉTIERS « ON A VOLÉ LA COUPE DU MONDE »

ENCORE + DE THÉMATIQUES !

Visite guidée 
Raconter le sport est une manière de raconter des histoires, celles des héros sportifs 
médaillés mais également des personnes qui œuvrent à la réussite de ces épopées. La 
visite du musée permettra de toutes les découvrir à travers les différents métiers qui 
participent à la conservation et à la présentation de ces exploits. 

Atelier 
Durant la visite guidée, le médiateur découvre avec effroi que le trophée de la coupe 
du monde de football a disparu. Que s’est-il passé ? Les élèves devront suivre le 
médiateur dans une longue enquête, en explorant toutes les salles et les réserves du 
musée, habituellement fermées aux visiteurs, afin de savoir ce qu’il est advenu de la 
célèbre coupe du monde et surtout qui la détient. 

Visite guidée 
Le sport est-il réellement un terrain d’égalité ? Cette visite interroge les élèves sur 
la place de la femme dans le sport, sur la représentation des handicaps dans les 
compétitions et sur les évolutions des règles en vigueur. Elle permet également 
d’aborder les notions d’égalité et d’équité à travers le sport, lieu unique de rencontres 
sportives et sociales.

Atelier 
A travers des jeux sportifs, les élèves seront sensibilisés à des approches citoyennes 
comme le respect, l’égalité fille-garçon, à l’écologie, à l’inclusion. Le sport est un levier 
qui permettra aux élèves de comprendre et de construire par eux-mêmes leur propre 
jugement sur les discriminations présentes dans la société.

Visite guidée 
La visite guidée du musée est axée sur des anecdotes en lien avec les sportifs et 
leur alimentation. Pendant la visite le médiateur aborde la notion de l’alimentation 
(familles et pyramide d’aliments). L’exemple du sportif de haut niveau permet à tous 
d’appréhender les bienfaits d’une bonne alimentation : chaque repas est associé à 
une activité physique régulière.

Atelier 
Pour bien bouger, avant une compétition, avant un entraînement, il ne faut pas 
manger n’importe quoi. En atelier les élèves réalisent un encas sportif : une barre de 
céréale et une boisson énergisante. En suivant la recette, ils mettent en application 
les principes de la nutrition sportive, abordés en visite, afin d’être sensibilisés à 
l’équilibre alimentaire pour leurs futurs exploits sportifs. 

OFFRE CITOYENNETÉ 

OFFRE NUTRITION « GARDE LA PÊCHE »

OFFRE ÉCOLOGIE « ECO-GAMES » 

Visite guidée 
La visite guidée du musée sera l’occasion d’aborder l’enjeu écologique et 
environnemental. À travers les salles de l’exposition permanente, les élèves pourront 
questionner l’impact de la pratique sportive sur notre planète. Quels sont les gestes 
à adopter pour une pratique physique plus responsable ? Entre la charte des 10 
gestes du sportif éco-responsable et le développement des initiatives telles que le  
« plogging », la visite guidée fait le lien entre toutes ces démarches afin de 
sensibiliser ces sportifs et sportives en herbe.

Atelier 
À travers des activités éco-ludo-sportives, l’atelier vise à accompagner les élèves 
dans une démarche sportive et écologique. Qu’ils apprennent à construire leur 
propre matériel sportif avec des matériaux recyclés tels que le Plumefoot ou 
qu’ils pratiquent une activité sportive, comme par exemple le plogging qui mêle 
à la fois le jogging et le ramassage des déchets, l’atelier met en place des actions 
pédagogiques pour que l’écologie soit un nouveau défi sportif.
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Le Musée National du Sport peut vous accompagner pour mener 
des projets sur l’année. Il soutient des projets pédagogiques selon la 
programmation de ses expositions, des thématiques spécifiques ou des 
évènements nationaux. 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces dispositifs nationaux, 
contactez-nous au 04 89 22 44 00
ou par email : reservations@museedusport.fr

PROJETS

SCOLAIRES 2020-2021

Pour chaque projet, vous bénéficiez de l’accompagnement d’un médiateur 
culturel du musée :

• Visite-formation de l’enseignant. 
• Contenu issu des collections du musée fourni à l’enseignant.
• Accueil de la classe au musée sous la forme d’une offre demi-journée ou journée 
sur une thématique ciblée.
• Accompagnement à distance du médiateur culturel, pour la production des 
élèves.
• Restitution du projet au musée sous une forme à définir conjointement, sur un 
temps extra-scolaire (spectacle vivant, exposition, médiation) et scolaire.

> Janvier 2021 | Nuit de la lecture

Pour la Nuit de la lecture, le musée propose aux classes de présenter leur projet 
autour de la thématique « Littérature et Sport » en lien avec les collections du 
musée. Il s’agit d’accueillir au musée, en fin de journée, tous ceux qui souhaitent 
partager, de manière ludique, le livre et la lecture dans le cadre d’un projet de classe 
réalisé avec l’équipe de médiation du musée.

> Février 2021 | Semaine de l’olympisme

Durant la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), le musée se transforme en 
stade olympique pour accueillir les classes souhaitant mener des projets en lien 
avec les valeurs du sport, l’olympisme, le paralympisme. Expositions, performances, 
pentathlon des arts, cérémonies olympiques, rencontres sportives seront au 
programme.

> Mars 2021 | Semaine de la presse et des médias à l’école

Dans le cadre de son exposition Médias et Sport, le musée accueille les classes 
travaillant sur un projet d’éducation aux médias. Afin de développer le goût pour 
l’actualité et de former au jugement critique, le musée propose durant cette 
semaine des concours d’éloquence, des visites de la salle de conférence de presse 
du stade ainsi que des rencontres avec des journalistes sportifs.

• JOURNÉES NATIONALES :

THÉMATIQUES DE PROJET :

Pour l’année 2020-2021 l’équipe des médiateurs culturels 
du musée vous propose d’axer des projets sur les thématiques suivantes :

• THÉMATIQUES PRIVILÉGIÉES PAR LE MUSÉE : 

> Citoyenneté
> Développement durable
> Santé et nutrition
> Handicap
> Médias
> Mixité
> Egalité fille/garçon
> Olympisme
> Métiers
> Patrimoine

> Avril 2021 | Journées Européennes des Métiers d’Art

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée ouvre les coulisses de 
ses réserves pour faire découvrir aux classes les métiers autour de la conservation 
et de la présentation des collections patrimoniales. Cela peut-être également 
l’occasion pour les classes de présenter leur projet au grand public : expositions, 
prototypes, créations graphiques... 

> Mai 2021 | La Classe, l’œuvre / Nuit des Musées

Lors de la Nuit des Musées, les élèves présentent au public leur projet autour d’une 
oeuvre du musée: visites, expositions, créations artistiques, performances... Il s’agit 
d’une opération d’éducation artistique et culturelle dont l’objectif est de favoriser le 
contact direct entre les élèves et les collections du musée.

mailto:reservations%40museedusport.fr?subject=
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Vous souhaitez venir avec plusieurs classes ou avec une 
seule classe mais plusieurs fois dans l’année ? Vous êtes un 
établissement labélisé « Génération 2024 » ? Retrouvez ici tous 
les dispositifs préférentiels proposés par le musée ! 

FIDELITÉ

SUPPORTER DU MUSÉE
Le Musée National du Sport met à votre disposition sur son site 
museedusport.fr des outils pédagogiques gratuits pour vous permettre 
de préparer au mieux votre visite. Ces dossiers pédagogiques décrivent 
les expositions et proposent une approche détaillée de certains objets. 
L’équipe du musée enrichira ces ressources tout au long de l’année 
scolaire. 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande  
particulière (archives, iconographies).

La rentrée du Musée National du Sport
Mercredi 23 septembre 2020 à 14h30
Auditorium du musée - Sur réservation

L’équipe de médiation du musée invite les enseignants, documentalistes et chefs 
d’établissement à venir découvrir la nouvelle offre pédagogique, ainsi que le 
programme d’expositions temporaires pour l’année scolaire 2020-2021. La rencontre 
est suivie d’une visite découverte de l’exposition permanente du musée et d’un temps 
d’échange.

CALENDRIER DES VISITES DÉCOUVERTES
Découvrez les espaces, les nouvelles expositions et les activités proposées par 
le Musée National du Sport. Une étape importante avant votre venue avec les 
élèves !

•Mercredi 23 septembre 2020 à 14 heures 30  | La rentrée du Musée National du 
Sport et la présentation de l’exposition « Médias & Sport »
• Mercredi 4 novembre 2020 à 14 heures 30  | Visite de l’exposition permanente et 
visite du stade Allianz Riviera (si disponible)  
• Mercredi 20 janvier 2021 à 14 heures 30  | Visite de l’exposition temporaire et visite du 
stade Allianz Riviera (si disponible) + exposition permanente sur demande

Réservation obligatoire au 04 89 22 44 00
 ou par email : reservations@museedusport.fr

RESSOURCES &

FORMATIONS

1. Vous souhaitez venir avec plusieurs classes ?
Il est possible de mettre en place une convention avec votre établissement 
lorsque ce dernier s’engage à venir avec un minimum de trois classes sur une 
même journée. Dans ce cas, le tarif de la visite guidée + atelier est de 3,50€ par 
élève au lieu de 5€.

2. Vous souhaitez venir avec une seule classe mais plusieurs fois dans l’année 
dans le cadre d’un projet ?
Il est également possible de mettre en place une convention avec votre 
établissement lorsque vous vous engagez à venir au minimum trois fois dans 
l’année scolaire. Là-aussi, le tarif de la visite guidée + atelier est de 3,50€ par 
élève au lieu de 5€.

3. Vous êtes un établissement labélisé « Génération 2024 » ?
Un tarif préférentiel est proposé aux établissements scolaires et universitaires 
labélisés « Génération 2024 ». Le tarif de la visite guidée + atelier est de 4€ par 
élève au lieu de 5€, et la formule journée est proposée à 10€ au lieu de 12€. 

https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html
http://www.museedusport.fr 
mailto:reservations@museedusport.fr
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INFORMATIONS GROUPE
• Les groupes doivent être constitués de 10 participants minimum.

• Jusqu’à 300 enfants peuvent être accueillis en simultané.

• Pour les formules incluant le stade, un minimum de 20 participants sera facturé.

• Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité quelle que soit la formule choisie 
(limité à 4 accompagnateurs par classe).

• Tous les accompagnateurs doivent rester avec le groupe pendant le temps de la visite. 
Ils peuvent être sollicités pour aider à l’encadrement des ateliers.

Tarif groupe scolaire (prix par élève)

Formule demi-journée  :  1  visite + 1 atelier au choix

Formule journée   :  2 visites + 1  atelier au choix

Visite du stade Allianz Riviera  + visite du musée

5 €

12 €

6 €

HORAIRES
Le Musée National du Sport est ouvert tous les jours, sauf le lundi*
> D’avril à septembre de 10h à 18h.
> D’octobre à mars de 11h à 17h.
* Ouverture le lundi uniquement durant la période estivale

Les groupes peuvent être accueillis à partir de 9h30 (sous conditions).

Les visites libres sont gratuites pour les moins de 18 ans.

Accès direct depuis le centre ville 
de Nice par la ligne 3 du tramway. 
Direction Saint-Isidore, arrêt stade. 

À NOTER !
 La réservation est obligatoire pour tous les groupes,  

même en visite libre.

 Pour les ateliers en extérieur, il est nécessaire de prévoir une tenue 
adaptée, une casquette et une bouteille d’eau pour chaque élève. 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, ils peuvent être 
remplacés par un atelier en intérieur. 
Le gilet est nécessaire au musée : pour conserver nos œuvres, la 
température dans les espaces d’exposition est réduite. L’été, le 
choc thermique est d’autant plus fort !

Visite guidée simple 3,5 €
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CONTACTS
MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
06200 Nice
contact@museedusport.fr

SERVICE DES PUBLICS
04 89 22 44 00 
reservations@museedusport.fr
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