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Que faire au Cyber espace La Turbine en avril ?
Le Cyber espace, l’espace multimédia de La Turbine sciences,
propose une balade connectée sous forme de géocaching dans Annecy,
le 25 avril dès 9h et un atelier lightpainting le 28 avril, dès 14h.
A tous les curieux de nouveautés multimédias,
testez et amusez-vous en famille !

Géocaching, une balade connectée dans Annecy
Le géocaching est une chasse aux trésors 2.0, celle du XXIème siècle !
Avec votre GPS (smartphone, GPS de randonnée ou tablette) votre mission est de
découvrir certains objets (ou caches) disséminés dans Annecy.
Pas d’inquiétude, vous serez accompagné d’un médiateur multimédia du Cyber
espace. Il vous guidera dans vos démarches pour trouver votre trésor grâce à
une application spécifique.
Petits et grands, sortez dans la bonne humeur, le geocaching est LE jeu interactif
qui saura égayer vos balades en famille. Cette véritable chasse au trésor, vous
réserve bien des surprises...
Savoir s’orienter en ville, c’est simple ? A vous de jouer !
Mercredi 25 avril, de 9h à 12h.
Inscription auprès du Cyber espace, au 04 50 08 17 03 ou à cyberespace@annecycn.fr
Tarif atelier à l’unité :
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€
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Le labo numérique sur le lightpainting
Késako ? Le lightpainting est une technique photographique qui repose sur
l’utilisation de sources lumineuses, comme une lampe de poche, pour dessiner
des formes pendant la prise de vue. Grâce à un temps d’exposition long et un
environnement sombre, le moindre mouvement que vous dessinez est enregistré
sur la photo.
Le lightpainting, c’est dessiné avec la lumière ! Amusez-vous à créer vos propres
dessins lumineux en famille à l’aide de plusieurs sources lumineuses multicolores.
Samedi 28 avril, entre 14h et 17h, accès sans réservation
Tarif atelier à l’unité :
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€
ou gratuit avec vos billets d’entrée des expositions (visitées le même jour).

