
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Du sport à la culture avec L’Olympique Lyonnais ! 

Site : – 10 Avenue Simone Veil – 69 150 Décines-Charpieu  
Budget : 11€ par enfant pour la journée (Repas non compris mais possibilité de pique-nique sur place) 
Transports à prévoir (transport en commun jusqu’au stade T7) 
Durée du projet : 1 journée : matinée avec visite du stade puis sa galerie de Street art, après-midi, 
visite du musée et atelier thématique au choix ( cf brochure jointe : égalité filles-garçons / comment 
devient-on footballeur ou footballeuse ? / Dans la peau d’un journaliste sportif/ Si l’OL m’était conté 
pour les 5-8 ans) 
Interventions : visites du stade et du musée accompagnées d’un guide de notre équipe qui a 
l’habitude de gérer des groupes d’enfants et qui animera le parcours à travers des devinettes, 
questions... L’atelier thématique est également animé par un intervenant formé.  
Toutes les animations se déroulent au Groupama Stadium 
Horaires : de 10h à 16h 
Période : Nous pouvons vous accueillir tous les jours proposés pendant les vacances scolaires d’hiver, 
de printemps et d’été du lundi au vendredi. Nous pouvons accueillir 2 à 4 groupes par jour 
Groupe de 15 élèves entre 6 et 16 ans 
 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 

C
O

N
TE

N
U

S 

-Découverte des coulisses du 
Groupama Stadium (salon, 
zone média, bord de 
terrain…) et de notre Offside 
Gallery (plus de 25 artistes 
de renommée internationale 
à découvrir)  
 
 
 
 
 
 
-Parcours du musée de l’OL 
et participation à un atelier 
thématique au choix 
 
 
 
 
 
 
 

-Le groupe fera la 
connaissance d’un de nos 
guides qui les 
accompagnera tout au long 
de la découverte. Sa 
connaissance du club de de 
ses anecdotes les fera 
rêver. 
 
 
 
 
 
-A l’aide d’un livret de 
questions adapté à l’âge 
des enfants, le groupe sera 
accompagné d’un guide. Ce 
dernier fera découvrir au 
groupe les dessous du 
musée qui possède de 
nombreux espaces 
interactifs mais aussi 
expérienciels. Les enfants 
repartiront avec leur livret 
et leur crayon. 

- par des jeux de 
questions/réponses, des 
devinettes, notre guide 
rendra la visite du stade 
ludique et interactive. Les 
thèmes de l’engagement, 
de l’environnement, de la 
liberté d’expression seront 
abordés au travers de 
notre galerie de street art.  
 
 
 
-Les ateliers thématiques à 
choisir proposent la 
projection d’un film de 10 
minutes suivi d’un échange 
avec les jeunes. Ces 
échanges sont souvent 
riches et permettent aux 
jeunes de s’interroger sur 
des sujets de société e le 
monde du football. 
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Faire découvrir un stade et 
un musée uniques en France. 
 
Echanger sur le monde du 
football connu à travers les 
médias mais peu sur le plan 
de son histoire et de ses 
coulisses 
 
Aborder la question de la 
culture du football qui se 
mêle à celle de l’Art urbain 
 

 
Favoriser l’échange avec 
une personne formée et 
compétente qui saura 
répondre aux 
interrogations ou à la 
curiosité des jeunes. 
 
 
Accompagner les visites en 
les animant pour les rendre 
ludiques. 

 
Apprendre à communiquer 
sur un sujet de société. 
 
Casser les préjugés et 
éduquer les jeunes à avoir 
un esprit critique par la 
connaissance. 
 
Partager une expérience en 
groupe. 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Le Groupama Stadium a été inauguré en 2016. Deux ans après arrivait le musée de l’Olympique 

Lyonnais. Ce site est unique et propose des visites animées, ludiques pour tous les âges. Le stade 

accueille des matches de foot, les plus grandes compétitions internationales mais aussi des grands 

événements, concerts... C’est donc un lieu exceptionnel qui fait bien souvent rêver les jeunes. Un lieu 

où sport et culture se mêlent avec passion. Nos structures et capacités d’accueil vous garantissent 

une visite inoubliable. 

 

 

Plus d’info sur : https://www.groupama-stadium.com/  onglet « Autour du stade » 

Contact du responsable auprès de la structure : Dimitri Clauss dclauss@ol.fr  

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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