33 semaine olympique
e

du 13 au 17 octobre 2013

❏

Oui, je m’inscris à la Semaine olympique

Cette inscription permettra de préparer ton PASS nominatif donnant accès
à toutes les animations. Aucun usage commercial ne sera fait de tes données
personnelles.

Bienvenue à la Semaine olympique !

Plan des activités

Voici venu le temps des vacances d’automne et de la Semaine
olympique. Même si Le Musée Olympique est encore fermé
pour rénovation, il n’est pas question de manquer notre
rendez-vous d’octobre. Toute notre équipe t’attend sur les
quais et t’invite à bouger durant cinq jours. Sports d’équipe ou
individuels, action ou stratégie, il y en a pour tous les goûts !
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Place de la Navigation
Athlétisme
Badminton
Billard à 3 bandes
Escrime
Fête des Jeux
Gymnastique, dès 13h
Haltérophilie
Judo
Shinkyokushinkai
Taekwondo
Tennis de table

Nous nous réjouissons de t’accueillir et te souhaitons une belle
semaine de sport et de découverte.

Place du Port
et du Général-Guisan
Aviron
Course d’orientation
Bob
Initiation au sauvetage
Inline hockey
Tennis
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Quai de Belgique
Accréditation/Information
Samaritains

Remplir en caractères d’imprimerie

Association Fair Play
Capoeira
Cheerleading
Football américain
Handball
Maquillage à l’aérographe
(dès 3 ans)

Nom
Prénom
Année de naissance
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Nº de téléphone
Rue et Nº
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NPA, ville et canton

❏
Je viens à la Semaine olympique en bus / train
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❏
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Musée Olympique
Musée Olympique

Bulletin à renvoyer avant le 5 octobre 2013 :
Le Musée Olympique – Quai d’Ouchy 1 – Case postale 1121 – 1001 Lausanne
Tu recevras ton PASS à la maison uniquement si tu joins une enveloppe retour affranchie
avec ton adresse, au format de cette brochure.
Renseignements :
+41 21 621 66 18 ou www.olympic.org/semaineolympique

Elysée

Jordils
M2

Montchoisi

Rejoins la Semaine olympique avec les
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Quai d’Ouchy
Basketball
Biathlon
Broomball
Nordic walking, dès 12h
Roller
Tir à l’arc
Volleyball
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Restauration
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Bateau Helvétie,
propriété de la CGN
Rencontre avec un athlète,
mercredi à 14h
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J’ai un abonnement Mobilis
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Horaires
de 10h à 17h
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Bulletin d’inscription
Réservé aux enfants de 9 à 15 ans
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Sport et découverte

Sport et Olympisme

Inscription

Informations pratiques

Remerciements

(signature obligatoire du représentant légal)

Bibliographie
Quelques conseils pour
tes moments de lecture
Les Jeux Olympiques d’hier à aujourd’hui
Magali Wiéner (2012)

Connaissez-vous les Jeux Olympiques?
Document réalisé par le Musée Olympique (2011)

L’encyclopédie des Jeux Olympiques
Stéphane Chabenat (2008)

Tout savoir sur les Jeux Olympiques :
des origines à nos jours.
Clive Gifford (2008)

Ouvrages disponibles à la
bibliothèque du Centre d’Etudes
Olympiques, villa du Centenaire

Rencontre avec un athlète
Mercredi 16 octobre
sur le bateau Helvétie à 14h
Viens dialoguer avec la nageuse australienne
Sophie Edington. Elle a participé aux Jeux
Olympiques de Beijing en 2008 et a gagné
plusieurs médailles aux championnats du
monde.

Tu es né(e) entre 1998 et 2004 ?
La Semaine olympique est
faite pour toi ! Deux moyens
pour t’inscrire :
1. Remplis le bulletin d’inscription ci-joint,
fais-le signer par tes parents ou ton représentant
légal et envoie-le au Musée Olympique avant
le 5 octobre. Tu recevras ton PASS à la
maison uniquement si tu joins une ENVELOPPE
RETOUR AFFRANCHIE au format de cette
brochure.
2. Dès le 13 octobre, tu peux aussi t’inscrire
au stand d’accréditation vers la fontaine
olympique (env. 15 minutes d’attente).
N’oublie pas de faire signer ton inscription par
tes parents ou ton représentant légal !!!
L’inscription est gratuite. Le PASS donne
accès à toutes les animations du 13 au 17
octobre 2013.
Le dimanche 13 octobre, un adulte peut
« bouger » avec toi ! Les animations adaptées
aux adultes sont indiquées sur ton PASS.
Le PASS ne sera pas réémis en cas d’oubli
ou de perte.

Assurance, responsabilité

Hydratation

Les activités se déroulent sous l’entière
responsabilité des parents ou des
représentants légaux. L’assurance est l’affaire
de chaque participant. L’organisation décline
toute responsabilité en cas d’accident, de
dommage ou de vol.

Il est important de boire régulièrement pour
bien s’hydrater quand on fait du sport.
N’oublie pas de prendre de l’eau avec toi.

Transports publics
Le PASS fait office de titre de transport sur les
zones Mobilis 11+12 du 13 au 17 octobre 2013,
en 2e classe (sauf pour les adultes). En cas de
contrôle, les détenteurs doivent présenter leur
pièce d’identité ou une copie !
Accès quai d’Ouchy : m2 (Ouchy),
bus L2 (Ouchy)
Accès parc du Musée de l’Elysée :
bus L25 (Elysée), bus L25 (Musée Olympique),
bus L8 (Musée Olympique),
bus L4 (Montchoisi)

Objets trouvés
Au stand d’accréditation vers la fontaine
olympique.

Restauration
Formule « Semaine olympique » à CHF 9.–
(sandwich, fruit & boisson)
ou petite restauration à la carte sur le bateau
Helvétie, propriété de la CGN.

Photos, droit à l’image
Un certain nombre de photos des participants
sont prises durant la Semaine olympique et le / les
participant(s) ou leur(s) représentant(s) légal /
légaux en prend/prennent acte. Toute participation à cette manifestation a pour conséquence
immédiate et simultanée l’approbation explicite
par le/les participant(s) ou leur(s) représentant(s)
de l’exploitation illimitée dans le temps et dans
l’espace et sans indemnisation des photos en
question par Le Musée Olympique (dans le cadre
de mesures de communication que celui-ci
jugera utiles) sur lesquelles le/les participant(s)
sont identifiables.

Renseignements
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1 – 1006 Lausanne
+41 21 621 66 18 ou
www.olympic.org/semaineolympique
En cas de météo incertaine, des renseignements
sont disponibles sur Swisscom RegioInfo.
Envoyer un SMS avec le code SEMOLY
au 1600. (CHF 0.80/SMS)

Un grand merci à nos partenaires et à toute
l’équipe de bénévoles sans qui la Semaine
olympique ne pourrait pas avoir lieu :
Académie lausannoise de Billard
Association « La Fièvre »
Association cantonale vaudoise athlétisme
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Association Capoeira Lausanne
Association Romande de bob
Association Sportive Fair Play
Association Suisse de Broomball
Badminton Lausanne Association
Cercle des Armes de Lausanne
Club lausannois d’haltérophilie et musculation
CO Lausanne-Jorat
Compagnie des archers de Lausanne
Dragon Bleu Yverdon
Ecole Kim Taekwondo
Entente Vaudoise de TENNIS DE TABLE
Espérance sportive de Pully
Fête des jeux
Judo-Club Cheseaux
Lausanne Angels Cheerleaders
Lausanne University American Football Club (LUCAF)
Lausanne-Ville / Cugy Handball
LFM
LUC Volleyball
Makoto sen no ryu
McDonald’s Suisse Management & Services Sàrl
Mikami Judo Club Lausanne
Mobilis
Montchoisi Tennis Club
Roller Lausanne-Sports
Rowing-Club Lausanne
Sanasports
Section des samaritains de Lausanne-Mixte
Services communaux de la Ville de Lausanne
Ski club UPA 10 Lausanne
Société de Sauvetage d’Ouchy
TL
UBS SA
Vitabri Suisse Sàrl

Programme sous réserve de modifications

