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OFFRES PÉDAGOGIQUES

EXPOSITION BOXE
+ EN ROUTE VERS PARIS 2024

EXPOSITION PERMANENTE 
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C
om

ba
t 

C
er

da
n 

/ 
Te

ne
t,

 1
94

6
C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 N
at

io
na

l d
u 

Sp
or

t

CENTRES  
DE LOISIRS

ÉTÉ 
2022 3-17 ANS

Visites de 
l’Allianz Riviera

AAAAAA



/ 2



/ 3

VISITE GUIDÉE ATELIER ART ATELIER SPORT ATELIER LUDIQUE RENCONTRE EXTERIEUR
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Le Musée National du Sport   
Un musée pas comme les autres

Véritable musée de société, le Musée National 
du Sport est le seul lieu de mémoire, de conser-
vation et de promotion du fait sportif en France. 
Situé à Paris jusqu’en 2013, le musée a depuis 
posé ses valises à Nice en plein coeur du Stade 
Allianz Riviera. Dans une architecture imaginée 
par Jean-Michel Wilmotte, sa scénographie dy-
namique offre une immersion ludique et
interactive.

Le Musée National du Sport conserve plus de 45 
000 objets et 400 000 documents qui consti-
tuent l’une des plus grandes collections de sport 
au monde.

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. 

DÉCOUVREZ LE MUSÉE EN VIDÉO

UN NOUVEAU PARCOURS NUMÉRIQUE & INTERACTIF

Le parcours permanent du Musée National du Sport 
se transforme pour accueillir de nouveaux disposi-
tifs qui permettent des visites plus interactives, plus 
immersives, à la rencontre des champions et de l’his-
toire du sport.

Viendront en complément de l’exposition permanente : 4 
SAS introductifs à la rencontre des champions, un es-
pace immersif dédié à l’entraînement, un espace de 
projection central sur les grands moments de sport, 
un espace immersif sur le football et en fin de parcours 
place à l’aventure avec une projection immersive sur les 
sports extrêmes.

»

Draisiennes et cycles de légende, ballons et ra-
quettes, skis, tenues d’athlètes célèbres, etc., 
racontent l’histoire sportive de l’Antiquité à nos 
jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=0YtHK-PkIV4


/ 5

UN NOUVEAU PARCOURS NUMÉRIQUE & INTERACTIF

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 Musée National du Sport accueille deux fois 
par an des expositions temporaires dans un es-
pace 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.

L’EXPOSITION PERMANENTE LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES LE STADE ALLIANZ RIVIERA

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.

Le Musée National du Sport est situé en plein 

Construction à énergie positive, le stade de Nice 
dévoile mille ingéniosités architecturales pour 
répondre aux exigences de l’accueil des plus 
grandes compétitions tout en respectant les prin-
cipes du développement durable. 

Ce lieu exceptionnel réserve également  
de nombreux secrets insoupçonnés.

LES EXTERIEURS
Le Musée National du Sport dispose également d’un espace vert extérieur, dédié aux  
activités pédagogiques et sportives.
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Les expositions temporaires
2021/2022

Les formules 

BOXE, l’appel du ring
Jusqu’en janvier 2023

Le Musée National du Sport invite à découvrir l’univers unique de la boxe à travers les histoires 
singulières qui, au fil des rounds et des combats, ont façonné l’appellation de « Noble art ».

Comme une invitation au voyage et à la découverte, le parcours d’exposition, divisé en six volets 
présentés comme autant de rounds, restitue une atmosphère singulière, évoluant perpétuellement 
entre ombre et lumière. Par des objets inédits d’abord, mais également par des dispositifs immer-
sifs et interactifs permettant de découvrir ou de redécouvrir cette discipline qui déchaîne une 
passion souvent extrême, qu’elle soit positive ou négative, et ne laisse personne indifférent.

Une exposition immersive et étonnante, accessible à tous les élèves.
Laissez-vous porter par l’appel du ring !

A travers cette exposition, les visites et ateliers proposés 
abordent des sujets plus vastes tels que les discrimina-
tions, l’hygiène et les rituels du corps du boxeur, les règles 
et l’encadrement de la violence, le self-control, ainsi que 
l’inspiration artistique provoquée par la boxe.

BON A SAVOIR
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Les formules 
CHACUNE DES OFFRES 

PROPOSÉES PEUT 
S’ADAPTER À L’UNE DE 

CES 2 FORMULES !FORMULE  DEMI-JOURNÉE

FORMULE  JOURNÉE

Visite guidée* du musée « au choix » : 
collection permanente ou 
exposition temporaire
+
Atelier pédagogique

Visite guidée du musée « au choix » : 
collection permanente ou 
exposition temporaire
+
Atelier pédagogique
+
Visite du stade Allianz Riviera 

* Les médiateurs culturels du musée sont formés pour 
adapter le vocabulaire des visites aux plus petits.

5€ 
par enfant

Retrouvez 
l’intégralité des  
tarifs à la fin de 
l’offre pédagogique.

12€
par enfant
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

1. LE CORNER DES PETITS CHAMPIONS

VISITE GUIDÉE :  LES AVENTURES DE MONSIEUR BISCOTTO
Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

1. CRAPA’HUTTONS    

Notre corps est une drôle de machine… Nous avons tous 
le même, et pourtant certains sont bien meilleurs que 
d’autres en sport ! Que se passe-t-il dans notre corps 
quand on fait du sport ? Pourquoi transpire-t-on ? Pour 
répondre à ces questions, cet atelier permet de décou-
vrir ses muscles lors de mouvements sportifs.

Durée : 1h

+

Pour découvrir le Musée National du Sport, rien de mieux 
qu’une visite contée et sensorielle, adaptée aux plus petits, 
durant laquelle le corps et l’esprit sont sollicités. L’atelier 
proposé par la suite permettra aux petits champions de 
s’exprimer pleinement lors de jeux de motricité.

Visite contée autour des aventures de Monsieur Biscotto un 
muscle pas comme les autres ! La visite prend la forme d’un 
éveil corporel pour bouger en découvrant le musée.

2. L’ÉVEIL DES FUTURS CHAMPIONS

Sauter, ramper, courir ... Cet atelier est fait pour les 
petits champions en herbe. Après une phase d’éveil 
corporel les enfants seront aux prises avec un parcours 
qui les fera bouger dans tous les sens. 

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h
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3-6 ans

VISITE GUIDÉE :  LES AVENTURES DE MONSIEUR BISCOTTO

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE
BOXE - L’ APPEL DU RING > 03.01.22  

VISITE : L’APPEL DU RING

Depuis ses origines, la boxe occupe une place à part dans le champ sportif. C’est le seul sport où 
la règle de base est de frapper l’adversaire. Le boxeur, quel que soit son niveau, est seul sur le 
ring, en short et chaussures. En quelques Round, cette visite permet de mettre à mal les préjugés 
sur ce sport parfois décrié. 

STOP LA BAGARRE !

Durée : 1h

Durée : 1h

L’ATELIER PROPOSÉ+
 
Cet atelier autour des émotions et de 
la gestion de la frustration, permettra 
aux élèves de découvrir une pratique 
sportive encadrée, répondant à des 
règles bien particulières.

 Faire la bagarre à la récré ?  
Mais pourquoi ? 
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OFFRE JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

Durée : 1h
VISITE GUIDÉE : M. BISCOTTO ET MME GALIPETTE AUX JO DE PARIS 2024

Durée : 1h

L’ ATELIER PROPOSÉ

MINIS JEUX OLYMPIQUES
Durée : 1h

+

Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques rassemblent les sportifs du monde entier. En 2024, 
la compétition aura lieu à Paris, et Monsieur Biscotto et Madame Galipette comptent bien y 
participer ! Durant la visite proposée, les enfants découvrent les différents objets olympiques du 
musée (torches, mascottes, médailles, etc.) ainsi que les rituels des Jeux.

Cet atelier propose aux enfants de participer à 
une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 
et à réaliser des épreuves sportives pour devenir 
de vrais champions !

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !
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VISITE : DÉCOUVERTE DU STADE

L’Allianz Riviera, infrastructure datant de 2013 répond aux exigences sportifs du XXIe siècle. 
Joyaux architectural unique par sa construction écoresponsable, le stade est l’écrin du sport 
niçois. Sa visite offre la possibilité d’associer des bavardages sportifs d’un vestiaire aux grands 
aspects sociétaux du monde sportif. 

Outil pluridisciplinaire, il regorge de surprises et son « coeur vert » est animé par de nombreuses 
personnes qui y travaillent au quotidien pour offrir le meilleur du sport toute l’année. 

Durée : 1h

OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA

Attention ! 

Les visites du stade se font sous réserve d’autorisation d’accès aux espaces du stade.  
20 participants minimum sont facturés pour ces prestations (sauf groupe en situation de handicap).

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !

La découverte du musée 

et de ses collections est 

incluse dans cette offre !
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

2. LES POUSSINS DANS LES STARTING BLOCKS

VISITE GUIDÉE :  LE SPORT, TOUT UNE HISTOIRE !
Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

1. SPORTS D’ICI ET D’AILLEURS

Lors de cet atelier, les enfants s’initient aux 
cultures locales et du monde par le sport ! A Nice 
avec le Pilou, en Asie avec le Plumefoot, ou en 
Afrique avec le Nzango. 

Durée : 1h

+

Le sport est un défi : tel est le parti pris de l’exposition 
permanente du Musée National du Sport. 
Au cours d’un grand jeu de rôle, coaché par un entraîneur 
culturel, découvrez la richesse de nos collections et revivez 
les grands moments de l’histoire du sport.

2. KOH LANTA

Parcours d’obstacles, épreuves d’agilité et de force… 
Les enfants vont devoir faire gagner leur équipe dans 
la difficulté. Epreuve de coopération garantie !

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h
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2. LES POUSSINS DANS LES STARTING BLOCKS 6-12 ans

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE
BOXE - L’ APPEL DU RING > 03.01.22  

VISITE GUIDÉE :  LE SPORT, TOUT UNE HISTOIRE !

Quel que soit son âge, son niveau, le 
boxeur passe l’essentiel de son temps 
à l’entraînement. Il répète mille fois le 
même geste afin d’acquérir le réflexe 
instantané qui s’imposera éventuellement 
au cours du combat. Dans cet atelier, les 
élèves pourront appréhender la discipline 
corporelle exigeante (gestes, diététique, 
soins du corps), les règles, les valeurs et les 
rituels du boxeur (bandages). 

Durée : 1h

QUESTION DE STYLE. L’ENTRAINEMENT DU BOXEUR 

VISITE : L’APPEL DU RING

Depuis ses origines, la boxe occupe une place à part dans le champ sportif. C’est le seul sport où 
la règle de base est de frapper l’adversaire. Le boxeur, quel que soit son niveau, est seul sur le 
ring, en short et chaussures. En quelques Round, cette visite permet de mettre à mal les préjugés 
sur ce sport parfois décrié. 

Durée : 1h

L’ATELIER PROPOSÉ+
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OFFRE JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

Durée : 1h
VISITE GUIDÉE : LES JEUX OLYMPIQUES DU MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Durée : 1h

L’ ATELIER PROPOSÉ

LES OLYMPIADES DU MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Durée : 1h

+

Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques rassemblent les sportifs du monde entier. Au cours d’un 
grand jeu de rôle, coaché par un entraîneur culturel, découvrez dans les collections du musée, 
l’histoire et les rituels des Jeux Olympiques.

Les enfants défilent lors de la cérémonie 
d’ouverture, suivent le serment de l’athlète et 
participent aux épreuves dignes des JO, en 
extérieur, pour devenir de vrais champions ! 

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !
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EN ROUTE VERS PARIS 2024 ! VISITE : DÉCOUVERTE DU STADE

L’Allianz Riviera, infrastructure datant de 2013 répond aux exigences sportifs du XXIe siècle. 
Joyaux architectural unique par sa construction écoresponsable, le stade est l’écrin du sport 
niçois. Sa visite offre la possibilité d’associer des bavardages sportifs d’un vestiaire aux grands 
aspects sociétaux du monde sportif. 

Outil pluridisciplinaire, il regorge de surprises et son « coeur vert » est animé par de nombreuses 
personnes qui y travaillent au quotidien pour offrir le meilleur du sport toute l’année. 

Durée : 1h

OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA

Attention ! 

Les visites du stade se font sous réserve d’autorisation d’accès aux espaces du stade.  
20 participants minimum sont facturés pour ces prestations (sauf groupe en situation de handicap).

La découverte du musée 

et de ses collections est 

incluse dans cette offre !
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OFFRE EXPOSITION PERMANENTE

3. LE DOJO DES ADOS

COURSE D’ORIENTATION AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT !
Durée : 1h

LES ATELIERS PROPOSÉS

1. KOH LANTA

Parcours d’obstacles, épreuves d’agilité et de force… 
Les jeunes devront faire gagner leur équipe dans la 
difficulté. Epreuve de coopération garantie !

Durée : 1h

+

Découvrez l’exposition permanente sous un nouvel 
angle : l’Histoire des Jeux Olympiques est quelque 
peu incomplète. Aidez les médiateurs culturels à la 
reconstituer au travers d’un jeu de piste inédit qui 
fera appel à tous vos sens.

2. RAQBALL ! 
Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Nouveau sport collectif de raquettes, le Raqball est 
une discipline unique que vous pouvez tester au Musée 
national du Sport ! Combinaison des différents sports 
collectifs traditionnels, cette nouvelle discipline fera 
appel à toutes vos compétences athlétiques. Qui en 
seront les premiers champions ?
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3. LE DOJO DES ADOS 12-17 ans

OFFRE EXPOSITION TEMPORAIRE
BOXE - L’ APPEL DU RING > 03.01.22  

COURSE D’ORIENTATION AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT !

Durée : 1h

LE NOBLE ART AU 7EME ART, CINÉMA ET BOXE 

VISITE : L’APPEL DU RING

Depuis ses origines, la boxe occupe une place à part dans le champ sportif. C’est le seul sport où 
la règle de base est de frapper l’adversaire. Le boxeur, quel que soit son niveau, est seul sur le 
ring, en short et chaussures. En quelques Round, cette visite permet de mettre à mal les préjugés 
sur ce sport parfois décrié. 

Durée : 1h

L’ATELIER PROPOSÉ+
Le cinéma et la boxe moderne sont nés si-
multanément, 1892 pour le pugilat ; 1895 
pour l’image animée. Par la suite, la thé-
matique boxe, comme exercice de style, 
est quasiment devenue un passage obligé 
pour les cinéastes américains. Durant cet 
atelier, les élèves seront amenés à visionner 
quelques extraits des plus grands films de 
boxe. Un atelier-débat permettra ensuite de 
traiter des thèmes sociétaux présents dans 
les films ou de pointer les techniques ciné-
matographiques associées. 
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OFFRE JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

Durée : 1h
VISITE GUIDÉE : LES JEUX OLYMPIQUES DU MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Durée : 1h

L’ ATELIER PROPOSÉ

ART & DESIGN, LES OLYMPIADES CULTURELLES  
Durée : 1h

+

Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques rassemblent les sportifs du monde entier. Au cours d’un 
grand jeu de rôle, coaché par un entraîneur culturel, découvrez dans les collections du musée, 
l’histoire et les rituels des Jeux Olympiques.

EN ROUTE VERS PARIS 2024 !

Durant cet atelier, les jeunes laissent parler leur 
imagination pour inventer l’affiche, la torche ou 
bien la médaille d’or des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.
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VISITE : DÉCOUVERTE DU STADE

L’Allianz Riviera, infrastructure datant de 2013 répond aux exigences sportifs du XXIe siècle. 
Joyaux architectural unique par sa construction écoresponsable, le stade est l’écrin du sport 
niçois. Sa visite offre la possibilité d’associer des bavardages sportifs d’un vestiaire aux grands 
aspects sociétaux du monde sportif. 

Outil pluridisciplinaire, il regorge de surprises et son « coeur vert » est animé par de nombreuses 
personnes qui y travaillent au quotidien pour offrir le meilleur du sport toute l’année. 

Durée : 1h

OFFRE STADE ALLIANZ RIVIERA

Attention ! 

Les visites du stade se font sous réserve d’autorisation d’accès aux espaces du stade.  
20 participants minimum sont facturés pour ces prestations (sauf groupe en situation de handicap).

OFFRE 

DÉCOUVRIR, SUPPORTER, GRIMPER

7€ 
musée & stade

par enfant

5€ 
escalade

par enfant

Durée : 1h

Les enfants profitent d’une journée complète pour 
découvrir le Musée National du Sport et l’Allianz Riviera 
puis s’initient à l’escalade en toute autonomie avec notre 
partenaire Arkose, voisin du musée.  

+

OFFRE PARTENAIRE - ARKOSE

7€ 
musée + stade

par enfant

La réservation à Arkose doit se faire au maxium 48h avant  
votre arrivée, en précisant la pointure des enfants.  
Devis et réservation : lea@arkose.com

11€ 
escalade +  
chaussons
par enfant
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INFORMATIONS
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INTER-CENTRES ÉTÉ 2022

Durant les vacances scolaires, le Musée National du 
Sport organise des événements mêlant plusieurs centres 
de loisirs du département. 

INTER-CENTRES (6-9 ANS et 9-11 ANS)

Pour les 6-11 ans, le temps d’une journée, les enfants s’af-
frontent par équipe autour d’ateliers sportifs et culturels 
sur un thème fort (Développement durable, OGC Nice, 
Jeux Olympiques...). 

MUSEOSPRINT (11-17 ANS)

Pour les 11-17 ans, le temps d’une journée, les jeunes ima-
ginent par équipe leur musée du sport idéal. L’objectif est 
que chaque jeune trouve sa place dans l’équipe et apporte 
son expertise dans un marathon créatif ludique et sportif.

Cette année, le thème choisi est 
LE RESPECT DE L’AUTRE ET DE 
SES DIFFÉRENCES.

• Mercredi 20 juillet (9-11 ans)
• Mercredi 27 juillet (6-9 ans)
• Jeudi 11 août  (11-17 ans)

12€
par enfant

FORMULE  inter-centres
Visite jeu du musée  
(exposition permanente  
ou temporaire)
+
Ateliers pédagogiques en rotation
+
Visite de l’Allianz Riviera 
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Formule demi-journée  :  1  visite + 1 atelier au choix

Visite du stade Allianz Riviera  + visite du musée

Formule journée   :  2 visites + 1  atelier au choix

PENTATHLON DES ARTS

En vue des JOP Paris 2024 et afin de complé-
ter les dispositifs « Eté culturel » et « Rouvrir 
le monde », soutenus par la DRAC PACA, le 
Musée National du Sport propose cet été 
2022 un parcours mêlant Art et Sport. 
Si vous accueillez des artistes cet été dans 
votre centre de loisirs ou bien si la théma-
tique vous intéresse dans le cadre de votre 
projet pédagogique estival, cette proposi-
tion est pour vous !

12€
par enfant

Un temps de formation est prévu le 
mercredi 29 juin de 10h à 12h pour les 
animateurs et éducateurs. 

AU PROGRAMME : 

• Visite du musée axée Arts, Sports 
et Olympisme pour découvrir tous les 
ponts possibles entre les 2 univers.

• Atelier-débat autour des projets à 
mettre en place dans les structures.

De 3 à 17 ans

Le Musée National du Sport propose deux actions  
pour vos jeunes dans le cadre de ce parcours : 
 
Défi 1 : Arts, Sports et Olympisme

Activités : visite-jeu Arts, Sports et Olympisme au 
Musée National du Sport
+ atelier créatif et collaboratif autour de la création d’un 
accessoire de sport
 
Défi 2 : Architecture, Design et Sport

Activités : visite du Stade Allianz-Riviera autour du 
thème de l’architecture
+ atelier Apprentis archis, création du village olympique 
de Paris 2024

Vous avez la possibilité de créer d’autres défis  
au sein de votre centre : 
 
Défi : Danse et Sport
Activité : Création d’une chorégraphie pour une danse 
mêlant Hip Hop et gestes sportifs (smatch de tennis, 
uppercut de boxe, dunk de basket...)
 
Défi : Musique et Sport
Activité : Création d’un chant de supporter
  
Défi : Slam Poésie et Sport
Activité : créer un slam sur le thème du sport

D’autres structures du territoire peuvent également 
compléter ce parcours Art et Sport
 
Défi  Peinture et Sport
Activités : visite au musée Fernand Léger sur la théma-
tique Peinture et Sport
+ atelier créatif autour du corps et du mouvement
Lieu: Musée national Fernand Léger
 
Défi : Cinéma et Sport
Activité: Projection d’un film sur le thème du sport 
Lieu : Cinéma
 
Défi : Escalade et/ou canyoning
Activité : escalade et/ ou canyonning
Lieu : Vesúbia Mountain Park de Saint-Martin-Vésubie

Les artistes accueillis dans le cadre des dispositifs   
« Eté culturel » et « Rouvrir le monde » dans les struc-
tures pourront se rapprocher du Musée National du 
Sport pour créer un défi du Pentathlon Art et Sport.

RESTITUTION DU PROJET : 

Les résultats du Pentathlon seront pré-
sentés au Musée National du Sport lors 
des Journées européennes du Patri-
moine les 17 et 18 septembre 2022. 
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Tarif CLSH  (par enfant)

5 €

7  €

12 €

Le Musée National du Sport est ouvert tous 
les jours, sauf le lundi en période hivernale.

D’avril à septembre de 10h à 18h.
D’octobre à mai de 11h à 17h.

•  La réservation est obligatoire pour tous les 
groupes, même en visite libre.

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

•  L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et 
réduite pour les 18-25 ans.

TARIFS & RÉSERVATIONS

INFORMATIONS GROUPE

•  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.

HORAIRES

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

Visite du stade Allianz Riviera  + visite du musée

Formule journée   :  2 visites + 1  atelier au choix

     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 !

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

PENTATHLON DES ARTS
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CONTACTS

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

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera
06200 Nice

04 89 22 44 00 
contact@museedusport.fr


