
activ ités
molitor offre une large gamme d’activités  
sportives ou artistiques pour des activités  

en groupes

SPORT

ART

DÉTENTE

DÉCOUVERTE



visite artistique guidée
visitez les fameuses cabines d’artistes du 
bassin d’hiver. chacune des 78 cabines a été 
investie par un artiste, du sol au plafond, 
pour composer une immense galerie d’art 
contemporain urbain. laissez-vous porter 
par l’histoire de molitor et cette visite 
unique. a la fin de cette expérience vous sera 
offert le livre « vibrations artistiques » 
dans lequel vous retrouverez les œuvres 
découvertes lors de la visite. 
durée 45 minutes / 1 heure 
tarif de 50€ ttc/personne - groupe de 5 à 20 personnes

chasse au trésor de molitor
découvrez notre bassin d’hiver et ses cabines 
street art à travers un jeu en équipes. 
derrière chaque porte de cabine, l’univers 
d’un artiste se dévoile et une énigme doit 
être résolue. le chrono est lancé, les 
participants doivent retrouver la médaille 
olympique de johnny weissmuller. 
durée 1h/1h30
tarif entre 52€ et 87€ ttc /personne
groupe de 10 personnes à 120 personnes  

découverte 

-



sport

-

cours de sport  
et cours aquatiques  
nos coachs vous accompagnent dans 
plusieurs domaines: boxe, yoga, danse, 
pilates, zumba, crossfit, crosstraining… mais 
aussi aquafitness, aquabike, paddle, yoga 
paddle et plus encore! 
durée 1h
a partir de 50€ ttc/personne – groupe de 6 à 50 personnes



animation street art  
« express yourself! »
initiez-vous au street art accompagné du 
célèbre artiste rolecs et repartez avec 
votre œuvre. 
durée 2h – a partir de 50€ ttc /personne
groupe de 10 à 80 personnes

 

ateliers  
et rencontres artistiques
rencontrez et échangez avec l’artiste d’art 
contemporain urbain nebay dans son atelier. 
devenez vous-même artiste en participant à 
cette animation collaborative !  vous aurez 
l’opportunité de créer une œuvre d’art 
unique ou chaque participant choisit une 
forme sculptée colorée. l’artiste monte 
ensuite la sélection de chacun pour créer 
une œuvre à l’image du groupe. l’œuvre est 
ensuite remise à l’organisateur, accompagnée 
d’un certificat d’authenticité.
durée 1h30 – au tarif de 5 000 €  
groupe de 5 à 20 personnes

arty 

-



l’atelier de sérigraphie 
lors de vos réceptions, faites imprimer votre 
logo un design à l’image de votre évènement 
par une équipe de professionnels ou par vos 
participants eux-mêmes. chaque participant 
pourra repartir avec son produit sérigraphié 
- tote bag et/ou tee-shirt, tout est possible ! 
durée de 3h à 5h - à partir de 50 à 120 personnes 
tarif sur devis

bien être & spa by clarins
le spa by clarins vous offre de nombreux 
soins pour un pur moment de détente :  soin 
du visage, gommage ou les soins du sportif 
en collaboration avec des sportifs de haut 
niveau. au cœur du spa by clarins, le salon 
de coiffure de molitor vous invite à prendre 
soin de vous. 

détente 

-



pass découverte
mixer travail et détente c’est possible à 
molitor !  vous profiterez grâce au pass 
découverte, d’un accès aux deux mythiques 
bassins, salle de sport, hammam et sauna. 
tarif demi-journée ou journée complète de 80€ ttc  
à 130€ ttc par personne 
groupe de 10 personnes maximum selon disponibilité 

multi 

-
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