
 

Décembre 2017 

 
 

PRÉ-RÉSERVATION POUR LES VISITES SCOLAIRES ET JEUNE PUBLIC 

Les ateliers et les tablettes sont disponibles en semaine uniquement et selon les horaires d’ouverture 
officiels du Musée. Les visites libres peuvent être réservées également les week-ends. Merci de remplir 
un formulaire par groupe et par visite et de nous le renvoyer à l’adresse edu.museum@olympic.org. 
Nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais pour faire suite à votre demande (ce 
formulaire ne tient pas lieu d’engagement). 
 
Accès aux informations pratiques 

 
Coordonnées 

Nom de l’école/de l’entité*   

Adresse complète*  

Code postal*  

Ville*  

Pays*  

 
Personne de contact 

Civilité*  

Nom*  

Prénom*   

Portable / GSM / Natel*   

E-mail*  

 
Profil visiteur 

Nombre d’enfants*  

Nombre d’accompagnants*  

Public scolaire* O   Oui O   Non 

Âge des enfants, dès 6 ans*  

 
 

Visite autonome (expositions permanente et/ou temporaire) 

O Visite autonome de l’exposition avec tablette interactive pour les accompagnants, dès 6 ans, 
Réservation de tablettes pour 90 minutes, du lundi au vendredi 

O Visite autonome de l’exposition sans tablette permanente et/ou temporaire, dès 6 ans, du lundi au 
dimanche 

 

Date souhaitée*  

Heure d’arrivée*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/ecoles
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/ecoles
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Ateliers 

Ateliers thématiques d’une durée de 30 minutes il est possible de réserver un atelier pour votre groupe 
au début, milieu ou à la fin de votre visite. Le maximum de participants par atelier est de 25 personnes.  

Merci de cocher l’atelier souhaité* 

Offres permanentes (Gym’) 

O Destination Olympie Atelier sur les Jeux de l’Antiquité, dès 6 ans 

O Tous différents, tous gagnants : Atelier sur la citoyenneté, dès 9 ans 

Offre temporaire (Studio) 

O Designe tes Jeux: Atelier multimédia, dès 6 ans 

Langue*  O   Français O   Allemand O   Anglais 

Date, du lundi au vendredi* 

Horaire d’atelier souhaité*  O   10h00-10h30 O   10h45-11h15 O   11h30-12h00 

O   13h30-14h00  O   14h15–14h45 O   15h00-15h30 

Horaires d’ouverture officiels du Musée 

Commentaires 

Veuillez cocher la thématique que vous aimeriez voir être développée au Musée Olympique : 

O Santé / Bien être  O Sport &Paix  O Technologies du Sport 

O Intégration par le Sport O Dépassement de soi O Autre : 

Pour mieux communiquer avec vous, nous souhaitons savoir comment vous avez connu notre offre 
pédagogique 

O Moteur de recherche O Lien sur un autre site O Bouche à oreille 

O Mailing/Emailing O Presse en ligne ou papier O Autres, précisez svp 

*champs obligatoires

Protection des données : les informations collectées sont uniquement et strictement destinées à un usage interne 
et ne sont jamais transmises à des tiers. 

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/horaires-et-tarifs

	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	O Oui: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	O Français: 
	Commentaires: 
	O Technologies du Sport: 
	undefined_11: 
	O Non: 
	Non: Off
	VL: Off
	VLT: Off
	DO: Off
	TDTG: Off
	Oui: Off
	FR: Off
	EN: Off
	10: Off
	1130: Off
	1330: Off
	1415: Off
	LOTG: Off
	TS: Off
	IS: Off
	DS: Off
	1500: Off
	SP: Off
	MR: Off
	Lien: Off
	Press: Off
	Bouche: Off
	Autre: Off
	Autr: Off
	DE: Off
	1045: Off
	ME: Off
	SB: Off


