Offres d’Activités du Museu Olímpic i de l’Esport
Le Musée Olympique et du Sport Joan Antoni Samaranch, géré par la Fondation
Barcelone Olympique, est une fenêtre ouverte à l'univers sportif. Un voyage de long
parcours pour connaître à fond le sport, qui est la matérialisation d'un langage
universel sans frontières. Le sport comme outil d'intégration sociale sera un voyage que
vous n'oublierez pas.

Le Musée Olympique et du Sport Joan Antoni Samaranch, un équipement pionnier en
Europe avec une vision historique, éthique, ludique et éducative, montre une
perspective globale du sport dans toutes ses disciplines et des modalités en un espace
interactif que dispose d'une avancée technologie appliquée à tous les domaines et qui
devient un spectacle pour les sens.

Dans ce dossier vous pouvez trouver de l'information sur les activités adressées à public
scolaire qui se mènent à bien depuis le musée.

Pour n'importe quelle réserve, question ou suggestion, vous pouvez vous adresser à:

reserves@fbolimpica.es

VISITE LIBRE AU MUSÉE
Activité destinée à tous les niveaux éducatifs.
Destinée à groupes à partir de 15 personnes.
Durée approximative, 1 heure.
La visite libre au musée est une visite libre visite au musée sans médiation de l’équipe
d’éducateurs du musée. Le long de la visite vous pourrez connaître les origines de
l’olympisme, l’histoire de la pratique sportive en Catalogne, la célébration des Jeux de
Barcelona'92 aussi bien que le grand éventail de sports qui sont pratiqués à tout le
monde.

Activités complémentaires:
Visite guidée au Stade Olympique Lluís Companys
Préparez-vous

VISITE GUIDÉE AU MUSÉE

Activité destinée à tous les niveaux éducatifs.
Destinée à groupes à partir de 15 personnes.
Durée approximative, 1 heure et 45 minutes.
Catalan, espagnol, anglais et français. Pour d’autres langues, veuillez nous contacter.
La visite guidée est une activité qui compte sur la médiation de l’équipe d’éducateurs du
musée. Le long de la visite vous pourrez connaître les origines de l’olympisme, l’histoire

de la pratique sportive en Catalogne, la célébration des Jeux de Barcelona'92 aussi bien
que le grand éventail de sports qui sont pratiqués à tout le monde.

Activités complémentaires:
Visite guidée dans le Stade Olympique Lluís Companys

SÉANCE D’INITIATION À L’OLYMPISME
Activité destinée à tous les niveaux éducatifs.
Destinée à groupes à partir de 15 personnes.

Durée approximative, 2 heures.
Catalan, espagnol, anglais et français. Pour d’autres langues, veuillez nous contacter.
La séance d’initiation à l’olympisme est une activité dynamisée par l’équipe d’éducateurs
du musée. Elle consiste en une explication théorique et de participation avec du support
audiovisuel, à l’auditorium du musée, sur les origines et l’évolution des Jeux Olympiques.
En finissant, le groupe visite le musée de forme libre.

Activités complémentaires:
Visite guidée dans le Stade Olympique Lluís Companys
Préparez-vous

LES ÉTÉS AU MUSÉE

Activité destinée à tous les niveaux éducatifs.
Destinée à groupes à partir de 15 personnes.
Durée approximative, 2 heures.
Les étés au musée il est une activité spéciale qui est menée à bien exclusivement
pendant les mois de juin, juillet et septembre dans lesquels les participants à des centres
culturels d’été peuvent voir une séance de cinéma du BCN Sports Film Festival, de visiter
le musée de manière libre et de prendre un jus de fruits.

PRÉPAREZ-VOUS
Activité destinée à des élèves de collèges.
Catalan pour tous les niveaux. Espagnol, anglais et français pour des élèves d’entre 12 et
15 ans.
Préparez-vous est une activité complémentaire et autoguidée, adaptée aux différents
niveaux scolaires, que permettra aux élèves de parcourir le musée cherchant les

réponses à un ensemble de questions qui les introduit au monde de l’olympisme, la
pratique

du

sport,

les

Jeux

Olympiques

et

les

Jeux

de

Barcelona'92.

Chaque élève devra porter un crayon ou un stylo à bille. Il faut demander le Préparezvous quand vous faites la réserve et nous vous le procurerons en format du pdf par
courrier électronique. Au moment de commencer la visite, on fait délivrance au
professorat un solutionnaire pour l’évaluation postérieure de l’activité.

VISITE GUIDÉE DANS LE STADE OLYMPIQUE LLUÍS COMPANYS

Activité destinée à tous les niveaux éducatifs.
Destinée à groupes à partir de 15 personnes.
Durée approximative, 40 minutes.
Catalan, espagnol, anglais et français. Pour d’autres langues, veuillez nous contacter.
La visite guidée au stade olympique est un complément à n’importe quel type de visite
au musée. Depuis les gradins on commente sur les traits les plus caractéristiques, son

histoire et les événements les plus fameux qui y ont été célébrés.

Cette visite est soumise à de possibles changements et/ou des annulations de l’heure
dernière pour la célébration d’événements culturels ou sportifs et seulement peuvent
être réservées de mardi à vendredi. N’importe quel changement sera notifié aussitôt que
nous recevons n’importe quelle information de la part de l’organisme gestionnaire.

Une fois la visite finie avec le Musée, vous avez la possibilité d’acquérir un ticket au Stade
pour pouvoir descendre à la piste. Pour plus d’information vous devez vous adresser au
magasin du Stade Olympique.

Tarifs

Grups escolaries

Groups d’étudiants +18
années

Groups d'adults

Visite libre au museu
Visite libre au museu + Stade Olympique

3,00 €
3,60 €

3,60 €
4,10 €

4,50 €
5,10 €

Visite guidée au museu
Visite guidée au museu + Stade Olympique

4,50 €
5,10 €

5,10 €
5,60 €

5,50 €
6,00 €

Séance d’initiation à l’olympisme
Séance d’initiation à l’olympisme+ Stade Olympique

4,50 €
5,10 €

5,10 €
5,60 €

5,50 €
6,00 €

Les etés au Musée

4,10 €
Décharge en ligne

Décharge en ligne

Préparez-vous

Décharge en ligne

Quelques recommandations pour
votre visite au musée

Adresse et accès
Avinguda de l’Estadi 60 de Barcelona.

Funiculaire de Montjuïc
Soyez ponctuels, spécialement si vous avez réservée une visite réalisée
par l’équipe d’éducation.

Autobus 55 et 150
Métro: Espanya L1 et L3

Au cas où dans le groupe il y aura des personnes avec des nécessités
spéciales, communiquez-le-nous avec de l'antériorité.

Contact
Le professorat et accompagnateurs devront veiller sur la sécurité et le
contrôle du groupe.

En arrivant au musée, adressez-vous à l’équipe d’éducateurs à la
réception et restez en attendant les indications.

Collaborez tant avec le personnel du musée, spécialement en ce qui
concerne les accès que l’emmagasinage de sacs à dos et repas.

Le groupe peut accéder au musée avec du matériel pour prendre des
notes et faire des photographies mais ne se permet pas d'accéder aux
salles du musée avec des sacs à dos, des sacs, du repas ou de la boisson.

Prenez soin du matériel exposé, ne pas courir ni faire du bruit dans les
salles d’exposition.

932925379
reserves@fbolimpica.es
Horaires
Hiver (d'octobre en mars)
De mardi à samedi: de 10 à 18 h
Dimanches et de fête: de 10 à 14.30 h
Été (d’avril en septembre)
De mardi à samedi: de 10 a 20 h
Dimanches et de fête : de 10 a 14.30 h
Fermeture
Lundis non fête
1 janvier, 1 mai, 25 et 26 décembre

