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LA TURBINE SCIENCES

LA TURBINE :
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
AU CŒUR DES SCIENCES !
Pour la saison de ses 15 ans, la Turbine sciences
s’empare des évolutions de notre société et des
attentes de ses publics en intégrant, en plus de ses
offres habituelles, une démarche (média)LAB.

EDITORIAL

En offrant plus d’espace aux échanges, aux défis, à la co-construction, aux
interrogations mais aussi au « faire », le (média)LAB, à travers les outils
du numérique, a pour ambition d’inviter chacun-e d’entre nous, à vivre
une véritable démarche scientifique, à développer son esprit critique et à
avoir le plaisir de vivre seul(e), en famille ou entre amis, une expérience
singulière, le plus souvent ludique avec la science pour guide.
Parce que, quel que soit notre âge, nous possédons, tous une culture
scientifique, venez la tester, la confronter, l’exprimer et l’enrichir sans
tabous, en pratiquant nos ateliers, en visitant nos expositions et en
participant à nos événements.
L’exposition « T’es sûr-e ? » accompagne toute la saison 2019-2020 en
offrant une large place au doute… une valeur sûre !
Cette saison sera rythmée trois fois dans l’année par des thématiques
nouvelles au sein du (média)LAB et accompagnée de trois numéros de
‘L’ADN, l’Agitateur De Neurones’ pour couvrir les actualités et vous
inviter à suivre l’évolution de notre nouveau LABoratoire d’idées.
La Turbine sciences souhaite ainsi vous donner l’envie de venir et de
revenir dans un véritable lieu de vie culturelle... La science en plus !

LE MAIRE D’ANNECY

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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ATELIERS NUMERIQUES

AU (MÉDIA) LAB

LE (MÉDIA)LAB* LE NOUVEAU
LABORATOIRE D’IDÉES DE
LA TURBINE SCIENCES !
C’est un laboratoire d’expérimentation doté d’outils numériques
pour produire et diffuser du contenu scientifique. Cet espace
participatif vous invite à manipuler, expérimenter, vous
questionner pour vous approprier les mondes numériques, ses
innovations mais aussi ses controverses !
Découvrez ainsi de nouveaux ateliers numériques et les débats
« Parlons numérique » conçus dans nos murs dans ce laboratoire.
Tout au long de l’année, l’équipe vous propose de nouvelles
thématiques. Ainsi de septembre à décembre, essayez-vous à la
programmation et aux robots.
Prêt pour de nouvelles aventures scientifiques ?
* tarification spécifique
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FAMILLE

« J’expérimente le mercredi
et pendant les vacances »

Génération
robots

FAMILLE

« J’expérimente
le samedi »

Labo numérique
Les challenges robotiques

Inscription sur place dans la limite des places disponibles.
Atelier : 14h30-15h30 / 16h-17h

(dès 7 ans)

• Tous les mercredis, hors vacances
scolaires, à partir d’octobre,
• Mardi 22, jeudi 24, mardi 29 et
jeudi 31 octobre (pendant les
vacances scolaires)
limité à 15 personnes
Envie de comprendre les robots et
leur langage ? Venez les construire, les
programmer (sans ordinateur !), et tentez
même de vous mettre à leur place !

Les robots en folie
(dès 7 ans)

Mercredis 23 et 30 octobre,
limité à 18 personnes
Participez aux challenges robotiques
en programmant très simplement des
robots. Vous allez vous étonner !

Défis Thymio

21 septembre* - 23 novembre*
Pilotez votre robot, créez une
mélodie ou devenez programmeur…
Serez-vous prêt pour ces défis avec
les robots Thymio ?

ATELIERS NUMERIQUES

Dans la peau d’un robot

Défis Scratch

28 septembre* - 30 novembre*
Comment faire décoller une fusée,
créer un bandit manchot ou faire
rouler une voiture ? Tout devient
possible avec Scratch

Défis multi robots

19 octobre* - 14 décembre*
Mindstorm, cubelets, Mbot, Cubetto,
Ozobot… découvrez et manipulez
ces robots. Certains s’allument dans
l’obscurité, d’autres explorent leur
environnement en toute sécurité ou
jouent de la musique. Amusez-vous !

Défis Micro:bits

7 décembre
Programmez en quelques clics des
fonctions de thermomètre, de lanceur
de dés ou de boussole sur un miniordinateur
*Choisir la date / limité à 18 personnes.

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

3

LA TURBINE SCIENCES • SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2019

AU (MÉDIA) LAB
ADO

« J’expérimente pendant
les vacances scolaires »

Stage jeunes

pour les 10-15 ans

ADULTE

« J’échange
en semaine »

Parlons numérique

Un moment d’informations
et de discussions sur des
thèmes liés au numérique

ATELIERS NUMERIQUES

Sur inscription auprès
du Cyber espace.
Jeudi de 10h à 11h
3 octobre
Connaître les logiciels et applications
pour ouvrir et utiliser différents
formats numériques (pdf, jpg, docx…)
10 octobre
Protéger et gérer son identité
numérique en contrôlant ses données
personnelles

Sur inscription auprès
du Cyber espace
à partir du
17 septembre à 14h

Robotic Lab
Vacances de Toussaint
Du 22 au 25 octobre
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 11h30
Thymio, Cubelets, Mindstorm,
Ozobot, Mbot… tu connais ces robots ?
Conçois le tien, participe à des défis et
confronte tes amis. La programmation
devient alors un jeu d’ado.

4
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14 novembre
Choisir son ordinateur et sa tablette
selon ses besoins
21 novembre
Le numérique est partout dans ma
ville connectée.
En partenariat avec le service
de la Transition numérique de la
ville d’Annecy.
5 décembre
La dématérialisation des médias :
la nouvelle façon de consommer
de la musique, des vidéos…
à l’heure du numérique
12 décembre
Les réseaux sociaux, au service de
notre quotidien ? Mode d’emploi
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AU CYBER ESPACE
LES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE
ET S’INITIER AUX FONDAMENTAUX
DE L’INFORMATIQUE
ADULTE

ADULTE

« J’apprends le jeudi
hors les murs »

Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

Gratuit, sur inscription
auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00

Voyages et découvertes
Jeudi 14 novembre, de 15h à 17h
Comment bien préparer ses voyages
et excursions en ligne ?

Sur inscription auprès du Cyber espace,
à partir du 3 septembre à 14h

Ateliers Internet

Ateliers ordinateur

• 24 septembre
À la découverte d’Internet
• 1 octobre
Gérer sa boîte mail
• 8 octobre
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
• 5 novembre
Acheter et vendre en ligne
• 12 novembre
Se repérer, se cultiver et voyager
• 19 novembre
Regarder ses vidéos en ligne,
retoucher ses photos et explorer
le monde en 3D

•2
 5 septembre
Découvrir l’ordinateur
et ses possibilités
•2
 octobre
Gérer facilement ses dossiers
et utiliser sa clé USB
•9
 octobre
Mettre en page ses textes

Mardi de 14h à 16h

ATELIERS NUMERIQUES

Boîte à outils numériques
(des applis sur tablettes)

« J’apprends
en semaine »

Mercredi de 10h à 12h

Ateliers tablettes
et smartphones
Mercredi de 10h à 12h

•6
 novembre
Présentation et utilisation
•1
 3 novembre
Installer et désinstaller
des applications
•2
 0 novembre
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur PC et partage

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

DES EXPOSITIONS ÉCLECTIQUES
QUI NOUS POUSSENT AU DOUTE,
À LA RÉFLEXION ET À
L’EXPÉRIMENTATION

FAMILLE

« J’expérimente »

T’es sûr-e ?
Dès 7 ans

La grande expo
Du 14 septembre 2019
au 30 août 2020
Conçue et réalisée par l’Espace des
inventions de Lausanne
Composée d’expériences simples,
étonnantes et stimulantes, cette
exposition lève le voile sur quelques
grands phénomènes scientifiques en
faisant léviter des ballons, danser l’eau,
en suivant la lumière à la trace…
Au gré de dispositifs ludiques, « T’es
sûr-e ? » pousse à l’expérimentation et
fait appel à notre sens de l’observation
et à notre esprit critique.
Une exposition pour taquiner la
science où l’on découvre que c’est en
se trompant qu’on apprend le mieux !
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Visible du mardi au dimanche
de 14h à 18h (hors jours fériés)
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« Je découvre »

Au (média) LAB
Expo posters
Conçue par Fréquence écoles
Ce nouvel espace d’échanges et
d’expérimentation est conçu pour
comprendre le monde dans lequel
nous vivons à l’heure du numérique
et des informations reçues en flux
continu quel que soit le média.
En plus des ateliers numériques
et des « Parlons numérique » (voir
p3 et 4) le LAB donne les clés de
compréhension pour mieux évoluer
et s’approprier en toute conscience
les mondes numériques, à travers les
thématiques de l’identité numérique,
la vidéo, les réseaux sociaux et la
robotique.
La Turbine sciences réaffirme, ainsi,
sa volonté, de permettre aux publics
d’acquérir une démarche scientifique,
de se former un esprit critique, de
s’éduquer à l’image et aux outils
numériques, de manière à enrichir sa
propre opinion.
Visible du mardi au dimanche
de 14h à 18h (hors jours fériés)

FAMILLE

« Je découvre »

Vers des lendemains sportifs
Quand science et
sport font équipe
Expo temporaire
Du 3 au 29 septembre 2019
Niveau lycée • Gratuit
Conçue et réalisée par
l’Université Savoie Mont Blanc

EXPOSITIONS

FAMILLE

L’exposition vous fait découvrir le
travail passionnant des chercheurs
universitaires de la Région AuvergneRhône-Alpes, en science du sport,
en parallèle de parcours singuliers
d’étudiant(e)s et de sportifs(ves) de
haut niveau à l’Université Savoie
Mont Blanc.
Du sport, de l’activité physique, tout
le monde en fait ! Mais la science
du sport… Qu’est-ce que c’est ?
L’exposition vous emmène autant
dans les laboratoires de recherche
qu’au sommet du Mont-Blanc, dans
les salles de classes, sur les terrains
de foot et de rugby ou encore dans
la ville la plus haute du monde pour
vous faire découvrir les incroyables
résultats des chercheurs en sport.
L’avenir du sport est à portée de main
lorsque science et sport font équipe !
Cette exposition est accompagnée
d’objets technologiques ou innovants
issus de la recherche dans la Région.
Visible du mardi au dimanche
de 14h à 18h

Voir les événements
liés à cette exposition
p9 et 11
L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EVENEMENTS

LA TURBINE SCIENCES AU CŒUR DES GRANDS
RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS, LOCAUX ET NATIONAUX
FAMILLE

« Je participe »

EVENEMENTS

Fête de la science à La Turbine
Fête de la science
en Haute-Savoie,
du 5 au 13 octobre.
Evénement gratuit.
Programme complet :
fetedelascience-aura.com

Entre eau, sport et innovation
Village des sciences
de La Turbine sciences,
Place des Arts, Cran-Gevrier
Samedi 5 octobre, 10h-17h
Le village des sciences est installé à
proximité du cercle de l’eau avec un
focus particulier sur le lac et l’eau, le
sport … mais pas que !
L’innovation comme porte d’entrée
pour illustrer la diversité des
sciences représentées dans une
démarche d’expérimentation
interactive et ludique.
Découvrez le JetCycle pour glisser
sur l’eau sans bruit, des tentes high
tech et légères conçues sur Annecy,
les vélonecy, la réalité virtuelle au
sommet du Mont Blanc, le projet
Espérance III ou comment ressusciter
cette barque mythique avec des
matériaux d’hier et des technologies
de pointe… et d’autres innovations.
Ateliers tout au long de la journée,
dans et hors les murs de La Turbine !

L’électricité, késako ?
Atelier pour les 6-12 ans
à la Médiathèque La Turbine

Ultima Patagonia :
grottes et gouffres des îles
aux glaciers de marbre

Samedi 5 octobre
10h30-12h
Mercredi 9 octobre
14h-15h30 et 16h-17h30
Sur réservation au 04 50 67 12 85
Limité à 15 personnes
Des ateliers au résultat inattendu
sur l’électricité avec le Moulin à
étincelles !

Conférence de Stéphane
Jaillet, EDYTEM
Amphi pour tous

Jeu de piste

Atelier au Cyber espace
et au (média)LAB

Atelier pour adulte
à la Médiathèque La Turbine
Samedi 5 octobre
10h30-12h
Mercredi 9 octobre
14h-15h30 et 16h-17h30
Limité à 15 personnes
La médiathèque La Turbine vous
propose un jeu de piste, dans le but
de parcourir les fonds documentaires
consacrés à la science. Parviendrezvous à découvrir et à déchiffrer
les messages dissimulés dans
les ouvrages, pour répondre
aux questions posées par les
bibliothécaires ?

Jeudi 10 octobre à 18h
Au cinéma La Turbine

Rétro gaming, un retour
en arrière amusant !

Samedi 12 octobre
14h-18h
Dimanche 13 octobre
10h-12h et 14h-18h
Dans une ambiance vintage, venez
jouer avec nous sur des consoles
rétro. On va prendre un coup de
vieux et remonter aux années
70 à coup d’écrans cathodiques
et de consoles Atari, Megadrive,
SuperNintendo...
Le tout orchestré par l’Association
Savoie Rétro games, aidée du Cyber
espace et de la médiathèque La
Turbine… Sega, c’est plus fort que toi !

Entrées gratuites à l’exposition « T’es sûr-e ? »
les week-ends du 5-6 et 12-13 octobre, de 14h à 18h
8
8
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SCOLAIRE

ADULTE

« Je participe »

« Je participe »

Les enfants du patrimoine

Imaginascience#7

Cette année, La Turbine
sciences participe à la
1ère édition « Les enfants
du patrimoine »

ADULTE

« J’assiste »

Raid des Sportifs et Sportives
de Haut Niveau de l’Université
Savoie Mont Blanc
à La Turbine

Les rencontres de l’image
scientifique pour la jeunesse
organisées par La Turbine
sciences sur le thème
« Des data à l’image de
science, quand les données
font œuvre »
Mercredi 16 octobre :
Données et visualisation
8h30-17h30 + soirée
Qu’est-ce que les données ? À quoi
servent-elles ? Comment sont-elles
collectées et traitées ? Quels sont
les enjeux liés à leur collecte et
utilisation ? Toutes ces questions
seront abordées lors de nos tables
rondes, conférences et ateliers.
Soirée festive autour d’une
proposition artistique et d’un buffet.

Au fil du Thiou et du temps
Vendredi 20 septembre
En effet, la veille des JEP, les CAUE
instaurent la journée « Les enfants du
patrimoine » en proposant aux élèves
avec leurs enseignants, un programme
d’activités gratuites.
La Turbine sciences souhaite ainsi
sensibiliser le jeune public au
patrimoine ancien et contemporain,
bâti et naturel par une visite singulière
sur le cercle de l’eau « Au fil du Thiou
et du temps ».
L’ambition est d’accompagner l’élève
à être attentif à son cadre de vie pour
l’impliquer dans son évolution en tant
que citoyen.
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Jeudi 26 septembre
16h30-18h
Gratuit
L’arrivée de ce raid se fait à La Turbine,
accompagné de stands d’échanges
avec des enseignant(e)s-chercheur(e)s
et autour de leurs projets. Une courte
conférence sera donnée sur la place
de la recherche en sport dans la
société pour clore la journée sportive !
En lien avec l’exposition « Vers des
lendemains sportifs » (voir p7)

Jeudi 17 octobre : L’art des données
8h30-17h
Nous portons un autre regard sur les
données en les appréhendant par le
prisme de l’art, notamment à travers
une table ronde et des workshops de
création artistique. Nous proposerons
également des ateliers pour créer,
manipuler, visualiser les données
sur des thématiques d’actualité ou
encore... le bonheur !
Gratuit. Programme et inscription :
www.imaginascience.fr
Contact : morganne.dreux@annecy.fr

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EVENEMENTS

pour les scolaires
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EVENEMENTS
FAMILLE

« J’assiste »

FAMILLE

« J’expérimente »

Synergía

Au tour des enfants

Concert de jazz et de
musiques improvisées
à La Turbine

Festival initié par Bonlieu
Scène Nationale

Jeudi 14 novembre
12h30-13h15
Sur réservation au CRR

Ateliers gratuits pour
les enfants et tarifs réduits
pour tous sur l’exposition
les jours d’ateliers

EVENEMENTS

Ateliers robotiques
Dans la peau d’un robot (voir p3)
Mercredis 13, 20 et 27 novembre,
à 14h30 et à 16h

Labo numérique sur
les défis Scratch (voir p3)
Samedi 30 novembre,
à 14h30 et à 16h

Ce concert est la rencontre entre
quatre musiciens-enseignants : JeanPierre Comparato, aux Conservatoires
d’Annecy et de Chambéry, Yves
Robert au Conservatoire d’Annecy,
Laurent Blumenthal au Conservatoire
de Chambéry et Antoine Brouze aux
Conservatoires de Chambéry et de
Thonon-Les-Bains.
Le répertoire du quartet est composé
de pièces originales où écriture et
improvisation se rencontrent sur le
thème des quatre éléments : terre,
eau, air et feu...

Exposition
«T’es sûr-e ?»

(voir p6)
Et en plus, profitez de cette
exposition pendant les ateliers
robotiques pour expérimenter et se
donner le goût des sciences !

10
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CONFERENCES
À LA RENCONTRE DES SCIENTIFIQUES
ET DES CHERCHEURS QUI FONT L’ACTUALITÉ
« J’échange le jeudi »

Amphis pour tous

Un jeudi par mois à 18h
Au cinéma La Turbine
Gratuit
Que se passe-t-il derrière les portes
des laboratoires de l’université
Savoie Mont Blanc ? La Turbine
accueille chaque mois un scientifique
pour échanger avec le public sur ses
travaux de recherche.

Jeudi 10 octobre
« Ultima Patagonia : grottes et
gouffres des îles aux glaciers de
marbre »
par Stéphane Jaillet, EDYTEM

ADULTE

« J’échange le mardi »

« La place des femmes
dans les sports de glisse
en montagne »
Mardi 17 septembre à 18h
À La Turbine
Gratuit

CONFERENCES

ADULTE

avec Fabienne Gillonnier (Université
Savoie Mont Blanc) en lien avec
l’exposition « Vers des lendemains
sportifs » (voir p7)

Jeudi 7 novembre
« Soyons « ZEN » ! une réflexion
sur la valeur du carbone »
par Aude Pommeret, IREGE
Jeudi 5 décembre
« La physique des particules,
le grand écart ? »
par Paul Sorba, LAPTH

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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GROUPES
VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSITION
ET/OU PARTICIPER À UN ATELIER NUMÉRIQUE ?
CONTACTEZ-NOUS !
GROUPES

« J’expérimente »

Visites d’exposition
et outils de médiation

GROUPES

L’équipe des médiateurs conçoit des
visites d’exposition et des ateliers
adaptés aux besoins et aux niveaux
des groupes.
La Turbine sciences bénéficie de
l’appui d’une professeure-relais de
l’Education nationale pour faciliter la
réalisation des projets.
Sur l’exposition « T’es sûr-e ?»,
l’accueil des groupes se fait du mardi
au vendredi, 9h-10h30/10h30-12h,
sur inscription par téléphone.

Au (média)LAB

Les médiateurs proposent une offre
pédagogique orientée sur la robotique
et la programmation d’octobre à
décembre. L’accueil se fait en demi
groupe (sur une durée de 2 x 3/4h ou
de 2 x 1h30), les mardis et vendredis,
à 9h et à 10h30, sur inscription par
téléphone.
Contact :
renseignements et réservation
04 50 08 17 03
04 50 08 17 08

Centre de ressources
Possibilité de coupler
la visite d’exposition
avec un atelier numérique
du (média)LAB
selon certaines conditions
Contact :
renseignements et réservation
au 04 50 08 17 08
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Les professionnels de l’éducation
peuvent emprunter gratuitement des
expositions-posters et des mallettes
pédagogiques. (exposition payante
pour les associations, collectivités…).
Des animations interactives sont aussi
disponibles.
Contact :
genevieve.diattametral@annecy.fr
04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr/emprunter

PORTFOLIO

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2019 • LA TURBINE SCIENCES

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

13

L’AGENDA

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE
Du 14 septembre au 30 août 2020
14h>18h
Du mardi au dimanche

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P06

Mardi 1er octobre
14h>16h

Atelier Internet
Adulte

Mercredi 2 octobre

SEPTEMBRE

10h>12h

Atelier ordinateur

Du 3 au 29 septembre 2019

Adulte

14h>18h
Du mardi au dimanche

14h30
P07

Du 14 septembre au 30 août 2020
14h>18h Du mardi au dimanche

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P06

Samedi 21 septembre
14h30

P03

Atelier Internet
P05

Adulte

P04

P08

Samedi 5 octobre

P08

Samedi 5 octobre
10h30>12h

Atelier « L’électricité, késako ? »

10h>12h

Atelier ordinateur

Famille
P05

P08

Samedi 5 octobre
10h30>12h

Jeudi 26 septembre

Jeu de piste

16h30>18h

Arrivée du raid des sportifs

Famille
P09

P08

Mardi 8 octobre
14h>16h

Samedi 28 septembre

Atelier Internet

16h

Atelier « Défis Scratch »
Famille

10h>11h

Parlons numérique

Famille

Mercredi 25 septembre

14h30

Jeudi 3 octobre

Fête de la Science

14h>16h

Famille

P03

10h>17h

Mardi 24 septembre

Adulte

Famille

Fête de la Science / Gratuit

Atelier « Défis Thymio »

Adulte

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

16h

Famille

P05

Mercredi 2 octobre

Exposition
« Vers des lendemains sportifs »
Ado/Adulte

P05

Adulte
P03

P05

Mercredi 9 octobre
10h>12h

Atelier ordinateur
14

Adulte

P05
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Mercredi 9 octobre
14h

16h

Atelier « L’électricité, késako ? »
Famille

P08

Mercredi 9 octobre

Samedi 19 octobre

16h

14h30

Jeu de piste
Famille

P08

Mercredi 9 octobre
14h30

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

P03

Jeudi 10 octobre

Jeudi 10 octobre

P11

16h

Famille

P03

Jeudi 24 octobre
P08

Samedi 12 octobre

14h30

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

14h>18h

P03

Mardi 29 octobre

Fête de la Science
P08

Dimanche 13 octobre

14h30

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

14h>18h

P03

Mercredi 30 octobre

Fête de la Science
P08

Mercredi 16 octobre

14h30

16h

Atelier « Les robots en folie »
Famille

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

P04

Atelier « Les robots en folie »

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

14h30

P03

Ado
14h30

Amphi pour tous

Famille

Famille

Mercredi 23 octobre

18h>19h30

Famille

16h

Stage jeune « Robotic Lab »
P04

Fête de la Science / Gratuit

14h30

Atelier « Dans la peau d’un robot »

9h30>11h30

Parlons numérique

Adulte

P03

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre

10h>11h
Adulte

Famille

Mardi 22 octobre

16h

10h>12h

16h

Atelier « Défis multi robots »

OCTOBRE 2019

14h

P03

Mercredi 16 octobre

Jeudi 31 octobre
14h30

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

8h30>17h30

P03

P03

Imaginascience
Adulte

P09

Jeudi 17 octobre
8h30>17h00

Imaginascience
Adulte

P09
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L’AGENDA

NOVEMBRE
Du 14 septembre au 30 août 2020

Jeudi 14 novembre

14h>18h
Du mardi au dimanche

10h>11h

Parlons numérique

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

Famille
P06

Vendredi 1er novembre : Fermeture

14h>16h

14h>16h

Atelier Internet

Atelier Internet

Adulte
P05

Mercredi 6 novembre

NOVEMBRE 2019

Adultes
P05

Mercredi 6 novembre

Atelier « Dans la peau d’un robot »
P03

Jeudi 7 novembre

P03

Mercredi 27 novembre
16h

Famille
P05

Mercredi 13 novembre

P03

Samedi 30 novembre
14h30

10h>12h

16h

Atelier « Défis Scratch »

Atelier Tablettes et smartphones

Famille
P05

Mercredi 13 novembre
16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
P03

Jeudi 14 novembre
12h30>13h15

Concert Synergia
Famille

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »

Atelier Internet

16

Samedi 23 novembre

14h30

14h>16h

Famille

P03

Famille
P11

Mardi 12 novembre

14h30

Famille

Atelier « Défis Thymio »

Amphi pour tous

Famille

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »

14h30

18h>19h30

P05

Mercredi 20 novembre
14h30

16h

Adulte

Mercredi 20 novembre

Atelier Tablettes et smartphones

Atelier Tablettes et smartphones

Adulte

P05

10h>12h

10h>12h

Famille

P05

Mardi 19 novembre

Mardi 5 novembre

14h30

15h>17h à la Médiathèque Bonlieu
Adulte

Gratuit

Adultes

Jeudi 14 novembre

Boîte à outils numériques

Dimanche 3 novembre

Adulte

P04

P09

P03
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DECEMBRE
Du 14 septembre au 30 août 2020
14h>18h
Du mardi au dimanche

Exposition « T’es sûr-e ? »
Famille

P06

Dimanche 1er décembre

Gratuit
Mercredi 4 décembre
14h30

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

P03

DECEMBRE 2019

Jeudi 5 décembre
10h>11h

Parlons numérique
Adulte

P04

Jeudi 5 décembre

14h30

18h>19h30

Famille
P11

Samedi 7 décembre
14h30

P03

Jeudi 12 décembre
10h>11h

16h

Parlons numérique

Atelier « Défis Micro:bits »
Famille

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »

Amphi pour tous
Adulte

Mercredi 11 décembre

Adulte
P03

P04

Samedi 14 décembre
14h30

16h

Atelier « Défis multi robots »
Famille

P03

Mercredi 18 décembre
14h30

16h

Atelier « Dans la peau d’un robot »
Famille

P03

Mardi 24, Mercredi 25,
Mercredi 31 décembre

Fermeture
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INFOS PRATIQUES
LA TURBINE
ACCESSIBLE
ACCESSIBILITÉ

Entrées et mobilité
• L’entrée piétonne 1 présente
des marches d’escaliers.
• L’entrée 2 est de plainpied, elle dessert le cinéma
uniquement. La salle de
cinéma propose cinq places
mobilité réduite.
• L’entrée 3 passe par un
ascenseur extérieur reliant
l’accueil général de La Turbine
à la place Chorus, la place des
Arts et le parking souterrain.
• La circulation dans les espaces
de La Turbine est possible
en fauteuil. Un ascenseur
intérieur aux normes dessert
les plateaux (-1, 0, 1).

Audition
L’accueil général est muni d’un
casque permettant de disposer
d’un son amplifié.

18
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Déficience mentale et
psychique
Les équipes de La Turbine sont
formées pour accueillir tout
public. Afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions,
nous vous prions de bien vouloir
contacter les médiateurs et
personnels d’accueil en fonction
de vos attentes en groupe.

Confort
• Toilettes aux normes dans les
espaces publics à l’intérieur de
La Turbine
• Dépose-minute des groupes
en car, situé place des Arts
(niveau -1 par rapport à
l’accueil)
• Arrêts de bus Sibra « Chorus »
et « Mosinges » accessibles de
plain-pied
• Défibrillateur sur le parvis
extérieur de l’accueil général
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La Turbine

PLAN & ACCÈS

8

1
10

Place Chorus
Cran-Gevrier
74960 Annecy

3
4

7

2
6

5

LATURBINESCIENCES.FR

13
11
9

12

Contacts

1
2
3

Accueil général 04 50 67 12 85
Sciences 04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr
Cyber espace 04 50 08 17 03
cyberespace@annecy.fr

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Accueil général : entrée par les escaliers, parking à vélos
Entrée du cinéma : de plain-pied
Ascenseur : mobilité réduite
Accès piéton au parking souterrain. Toilettes publiques
Niveaux 0&1 : Médiathèque
Niveau -1 : Sciences
Niveau 0 : Cinéma
Niveau 1 : Salle de rencontre
Niveau 0 : Accueil général
Niveau -1 : Cyber espace & Centre ressources
Place Chorus : restaurants, commerces
Rue des Tisserands, pente + 5%
Accès en voiture au parking souterrain.
Zone bleue. Gratuit avec disque maxi 2h
Promenade du Thiou : piétonne et cyclable menant jusqu’au Lac
Le Cercle de l’eau, pique-nique autorisé
Vers bus Sibra 1, 7, 8. Arrêt Mosinges

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
TARIFS & HORAIRES

EXPOSITIONS
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait Tribu (2 adultes
+2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Tarif réduit pour les adultes
les samedis de 16h à 18h
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèce

PASS
EXPOS
à 20€*

Pour voir et revoir
les expos
à La Turbine sciences
au Musée château
au Palais de l’île
et au Musée du film
d’animation
*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy

GRATUITÉ
Entrée expo
- Enfant de moins de 6 ans
- Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
- Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
Cyber espace
- Accès libre tous les
jeudis de 16h à 18h

CYBER ESPACE

PASS numérique,
valable 1 an (pour ateliers p5)
• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

Au (média)LAB

A l’unité pour les ateliers
Génération robots,
Labo numérique (p3)
et Parlons numérique (p4)
• Adulte : 5€
• Tarif réduit : 3€
Pour les stages jeunes
Forfait : 12€/semaine
Parlons numérique :
Gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique sinon
tarifs du (média)LAB
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HORAIRES

(hors accueil de groupes)
Exposition et (média)LAB
Du mardi au dimanche,
de 14h à 18h
Cyber espace*
Atelier 14h00-16h00*
Mardi
Mercredi

Atelier

10h00-12h00*

Jeudi Accès libre gratuit16h00-18h00*
(média)LAB*
Mardi
Ateliers 14h30-15h30*
16h00-17h00*
Mercredi Ateliers 14h30-15h30*
16h00-17h00*
Jeudi
Ateliers 10h00-11h00*

14h30-15h30*
16h00-17h00*
Samedi

Ateliers

14h30-15h30*
16h00-17h00*

* Pendant les vacances scolaires
* Ateliers selon certaines dates
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PARTENAIRES
LA TURBINE EST UNE STRUCTURE CULTURELLE COMPOSÉE
DE TROIS ENTITÉS : MÉDIATHÈQUE, CINÉMA ET SCIENCES
QUI COLLABORENT RÉGULIÈREMENT ENSEMBLE.
RETROUVEZ LEURS ACTUALITÉS SUR WWW.LATURBINE.FR

L’équipe de
La Turbine sciences
vous remercie pour votre
soutien et votre fidélité

La Turbine sciences
remercie ses partenaires
Association Progrès du Management
• Association Savoie Rétro game •
Bonlieu scène nationale • Cinéma La
Turbine • CDPC et FOL 74 • CAUE
• CITIA • Direction des Affaires
Culturelles du Conseil départemental
74 • Échosciences • Éducation
nationale • DAAC, DSDEN, CANOPÉ
74 • Espace des Inventions de
Lausanne • Fréquence écoles •
Médiathèque Bonlieu • Médiathèque
La Turbine • Réseau Empreintes 74
• Service de la transition numérique
de la ville d’Annecy • Université
Savoie-Mont-Blanc • Universcience
• Escalanta• Les Papeteries Image
Factory • Commune de Faverges •
Stäubli • AMCSTI • OCIM • Service
de l’eau Grand Annecy • Théâtre
des collines • Inria Grenoble •
LISTIC • EPFL• Swiss Data Science
Center • Sciences Po Grenoble •
Data Institute Grenoble • RGD 7374 • Inria Paris Saclay • Telecom
ParisTech • SENSe (Orange/XDLab)
• PROJEKT (Université de Nîmes) •
LIRIS / Université Lyon 1 • Turbine.
coop • Université Grenoble Alpes •
Canopé 74

Et tous les partenaires
de la Fête de la Science.
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