FÊTER SON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE NATIONAL DU SPORT ?

OFFRE
ANNIVERSAIRE
6 - 12 ANS

ANIMATIONS PROPOSEES
PARIS 2024 A L’HORIZON

- NOUVEAU -

C’est historique, Paris a été désigné pour l’accueil
des Jeux en 2024, 100 ans après sa dernière
organisation.
Durant les Mini-olympiades PARIS 2024, 3
épreuves inédites permettent de s’amuser et
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 7 - 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

Football, basket-ball, street-basket (nouveau)
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.
FLASH BLACK DANCE
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 !

COUPE DU MONDE 2018

EN ROUTE VERS LA RUSSIE

- NOUVEAU -

La Coupe du Monde 2018 promet d’être le grand
rendez-vous du football 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 la Coupe du Monde ?
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
Le championnat du Monde de Handball en France
a été 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.
Deviens champion du monde comme la France !
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 ?
LE SPORT, UN JEU D’ENFANT

- NOUVEAU -

Défie tes amis au foot, basket et handball sur
un atelier de précision. Qui marquera le plus de
points et remportera le trophée ?

PARCOURS DU FUTUR CHAMPION

- NOUVEAU -

Après une visite active et ludique du musée,
les petits champions vont tenter d’effectuer un
parcour du combattant.
Pour cela, il sera nécessaire d’utiliser l’ensemble
des verbes d’action du répertoire moteur :
marcher, courir, sauter, et de se déplacer dans
des formes d’actions inhabituelles remettant en
cause l’équilibre.

A PARTIR DE JANVIER
A LA DECOUVERTE DU BUMBALL
Jeu méconnu, le bumball est un sport collectif
dont le but est de réceptionner le ballon dans
une des zones adverses. Cette activité favorise
la coopération entre les joueurs et développe
l’agilité et l’anticipation.
Le but du jeu est de marquer des points en
réceptionnant la balle avec la poitrine ou le bas
du dos tout en se trouvant dans une zone de but
adverse. Une activité hilarante adaptée à tous !
TOURNOI DE PING-PONG

INFORMATIONS PRATIQUES
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.

Après une visite sur l’histoire des sports de
raquettes, invite tes amis au musée et organise
un tournoi de tennis de table, discipline olympique
et ludique.

TARIFS

ROBIN DES BOIS

CONTACT

Deviens le prince du tir à l’arc à travers une activité
exceptionnelle.
Qui sera le plus précis et mettra sa flèche en plein
dans le 1000 ?
LE QUIDDITCH, C’EST PAS SORCIER
Viens déguisé en Harry Potter et profite d’un
anniversaire magique au Musée du Sport !
Les règles de cette activité sont basées sur la
pratique de Flag Rugby, forme de rugby sans
contact, sans charge...

Forfait de 85,00 € pour 12 enfants
6 € par enfant supplémentaire
Maximum 15 enfants
publics@museedusport.fr

LE STADE VOUS OUVRE SES PORTES !

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 : 200,00 €
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.

Forfait Stade + Musée + Atelier
pour 15 enfants
Durée : 3 heures

