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Thème 2020 :
« Quelles relations entre
l’Homme et la nature ? »

EDITOS

Sur réservation

2020

Village des sciences

À l’heure où les conséquences du réchauffement climatique,
de l’érosion de la biodiversité, et des atteintes multiples à l’environnement sont de plus en plus visibles, le thème choisi pour
cette 29e édition de la Fête de la Science, « Quelle est la relation
de l’homme à la nature ? » pose une question fondamentale.

La Fête de la Science est un événement majeur, incontournable
pour notre territoire. Sa capacité à porter des actions dans 200
communes d’Auvergne-Rhône-Alpes démontre à quel point
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation font partie
de l’ADN de notre région.

Les défis environnementaux auxquels nous sommes aujourd’hui
confrontés pourraient laisser penser que le développement
humain se fait aux dépens de son environnement, que les
sociétés humaines ne peuvent qu’imprimer leur marque sur
la nature, et que l’homme et la nature seraient irréconciliables.

Ainsi, près de 180 000 visiteurs dont près de 50 000 scolaires
sont attendus pour cette édition qui s’annonce très riche et
dont la thématique fait écho à l’actualité récente puisqu’il sera
question de la relation entre l’Homme et la Nature. À la Région,
nous nous appliquons ainsi à prôner une écologie du bon sens,
créatrice d’emplois et fortement innovante, en somme une écologie qui concilie au mieux la préservation de l’environnement et
la croissance économique.

Il ne faut céder pourtant ni au fatalisme, ni à la résignation.
Et si la science était le moyen de transformer la relation entre
l’homme et la nature ? Et si le pouvoir de la connaissance
pouvait les réconcilier, en inventant de nouveaux équilibres ?
Assurément !
Tout en posant la question des relations entre l’homme et la nature, cette Fête de la Science, à laquelle chacune et chacun est
convié, ouvre des perspectives, trace des pistes de réflexion et
apporte des réponses.

Nous sommes donc une nouvelle fois très fier de soutenir la
Fête de la Science en Auvergne-Rhône-Alpes. Félicitations
à l’ensemble des porteurs de projet qui ont su s’adapter au
contexte de la crise et qui nous feront partager leur passion.
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement sera, une fois encore, l’occasion pour tous les
publics d’aller à la rencontre des chercheurs, de découvrir les
dernières avancées scientifiques et de se projeter dans un avenir durable et désirable, grâce à une science porteuse d’espoirs
et de solution. L’État, qui supporte les acteurs de la recherche
autant qu’il promeut la diffusion et le partage des connaissances, soutient une nouvelle fois cette Fête de la Science, qui
rend accessible le savoir au plus grand nombre.
La situation sanitaire a conduit à mettre en place une organisation adaptée, qui laisse davantage de place au numérique.
Chercheurs, médiateurs, porteurs de projets, coordinateurs
sont toutefois restés très nombreux à s’être mobilisés pour faire
le succès de cette édition. Je les en remercie chaleureusement,
et souhaite à tous et toutes une très belle Fête de la Science !
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Festival des sciences

Parcours scientifique

Enfants

Entreprise

100% numérique
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Accessibilité aux personnes
handicapées psychiques
Accessibilité aux personnes
malentendantes
Accessibilité aux personnes
malvoyantes

« Merci à tous les participants,
organisateurs, publics, partenaires,
médias… qui font le succès
de la fête de la Science ! »

Toutes les actions
auront lieu sous réserve
des conditions sanitaires liées à
l’épidémie du Coronavirus (COVID-19)
et en respectant les consignes de sécurité
en vigueur mises en place dans le lieu
accueillant l’événement.
Beaucoup de projets sont sur inscription afin de
limiter le flux de visiteurs et ainsi les attentes.
Merci de votre compréhension
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• Projection de film
La glace et le ciel
Mercredi 7 octobre / 10h-11h30 et 14h30-16h
Samedi 10 octobre / 10h-11h30 et 14h-15h30

NOTRE HISTOIRE,
MUSÉE DE RUMILLY
• Visite guidée
De l’autre côté du musée
Mercredi 14 octobre / 14h30-15h30
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QUAI DES ARTS
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• Visio conférence théâtralisée en live
On est pas bien là ?
Mercredi 7 octobre / 17h-18h

NUMÉR

E

• Visio conférence en live
Sur les traces des animaux sauvages
de Haute-Savoie
Mercredi 7 octobre / 14h-15h
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La fête de
la Science
à RUMILLY

LA TURBINE SCIENCES

SILA - USINE SILOÉ

• Exposition
Très toucher / Touche Atout
Samedi 3 octobre / 14h-18h
Dimanche 4 octobre / 14h-18h
Mercredi 7 octobre / 14h-18h
Samedi 10 octobre / 14h-18h
Dimanche 11 octobre / 14h-18h

• Visite de site
L’usine Siloé ou comment produire
du biométhane ?
Lundi 5 octobre / 14h-15h15
Mercredi 7 octobre / 14h-15h15

• Animation
Stand électrostatique
Samedi 3 octobre / 15h-16h
Dimanche 4 octobre / 15h-16h
Mercredi 7 octobre / 14h30-15h30 et 16h-17h

• Conférence / Rencontre
La vaccination, entre choix et
responsabilité morale
Mardi 6 octobre / 18h-20h

NUMÉR
U
IQ

MÉDIATHÈQUE LA TURBINE
• Conférence
La technologie RFID et ses applications
dans la vie quotidienne
Vendredi 9 octobre / 20h-20h45
• Atelier
Les jouets vidéos
Samedi 10 octobre / 14h-15h
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• Rencontre
IMAGINASCIENCE #8,
les rencontres de l’image
scientifique pour la jeunesse
Dès mercredi 7 octobre

CINÉMA LA TURBINE

1 00 %

La fête de
la Science
à CRANGEVRIER

• Conférence / Rencontre
Le souffle des lacs,
une menace climatique ?
Jeudi 8 octobre / 18h-20h

CYBER ESPACE LA TURBINE
• Rencontre
Parlons numérique
Jeudi 8 octobre / 10h-11h
• Jeu / Exposition
Rétro gaming, un retour en arrière
amusant !
Samedi 10 octobre / 14h-18h
Dimanche 11 octobre / 10h-12h et 14h-18h

La fête de
la Science
à ANNECY

MÉDIATHÈQUE LES ROMAINS
• Atelier
Qui a peur du loup ?
Samedi 10 octobre / 10h-11h30
• Atelier
Atelier sur les animaux des forêts
et des montagnes
Samedi 10 octobre / 14h-16h

USINE DES ESPAGNOUX
• Visite d’exposition
Du lac au robinet, découvrez le parcours
de l’eau que vous buvez !
Lundi 5 octobre / 9h30-10h30 et 10h45-11h45

CANOPÉ 74
• Atelier
Aborder la programmation informatique
avec Scratch
Samedi 3 octobre
10h-12h
• Formation enseignant
Consommer responsable ? L’alimentation
Mercredi 7 octobre
9h30-12h30 et 13h30-16h30
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• Atelier
Aborder la programmation informatique
avec Scratch
Jeudi 8 octobre
17h-19h

La fête de
la Science
à ANNECYLE-VIEUX

LAPP/LAPTh
• Village des sciences / Visite / Conférence
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos
Visite
Samedi 10 octobre / 10h-18h
Dimanche 11 octobre / 10h-18h
Conférence
Samedi 10 octobre / 10h-11h et 17h-18h
Dimanche 11 octobre / 10h-11h et 17h-18h
• Village des sciences / Visite pour les scolaires
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos
Lundi 5 octobre / 10h-12h et 14h-16h
Mardi 6 octobre / 10h-12h et 14h-16h
Mercredi 7 octobre / 10h-12h
Jeudi 8 octobre / 10h-12h et 14h-16h

NUMÉR
U
IQ

E

1 00 %
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• Village des sciences
Nicolas Tesla,
inventeur de génie
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre

NUMÉR
U
IQ

• Village des sciences
Les laboratoires du site
d’Annecy présentent
leurs innovations en période
de crise
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre

1 00 %

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

La fête de
la Science
à SAINTJORIOZ

BIBLIOTHÈQUE
• Festival des sciences
Raconte-moi le cerveau
Samedi 3 octobre / 14h-18h
• Festival des sciences
Raconte-moi le cerveau
Dimanche 4 octobre / 14h-18h
• Festival des sciences
Apéro scientifique
Samedi 3 octobre / 19h30-20h30
• Festival des sciences
Conférence sur l’éducation, compétences
émotionnelles et apprentissages
Samedi 3 octobre / 20h30-22h

➔

La fête de
la Science
au GÉOPARC
DU CHABLAIS

LA CHAPELLE D’ABONDANCE

CHÂTEL

• Visite de site naturel
L’homme et la montagne :
le vallon glaciaire d’Arvouin
Samedi 3 octobre / 13h30-16h30

• Visite de site naturel
Châtel : comment se conjuguent
aménagements humains et Nature ?
Dimanche 11 octobre / 14h-17h

THONON-LES-BAINS

LE LYAUD

• Spectacle déambulatoire
Avenir du Futur
Samedi 3 octobre / 16h-17h

• Visite de site naturel
Les Vouas du Lyaud : comment concilier
transformation et préservation ?
Dimanche 11 octobre / 14h-16h30

BELLEVAUX
• Visite de site naturel
Hirmentaz : à quoi ressemblait la montagne
avant la création de la station de ski ?
Dimanche 4 octobre / 13h30-17h30

LULLIN
• Atelier
Préhistoire chablaisienne : glissez-vous
dans la peau de Cro-Magnon !
Dimanche 4 octobre / 14h-16h30

ÉVIAN-LES-BAINS
• Visite en ville
Réveillez vos sens à Évian
Mercredi 7 octobre / 10h30-12h

SAINT-JEAN-D’AULPS
• Visite de site naturel
L’usage de la montagne :
quelles évolutions ?
Samedi 10 octobre / 13h30-16h

➔

LES GETS
• Visite de site naturel
La recherche d’un équilibre :
l’exemple du Plateau de Loex
Dimanche 11 octobre / 14h-16h30

SCIEZ
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE LA GÉOLOGIE
• Visite
Portes-ouvertes
Dimanche 11 octobre / 10h-18h

La fête de
la Science
à REIGNIERESERY

➔

MÉDIATHÈQUE
• Atelier
Ateliers remue-méninges « Les sens »
Vendredi 9 octobre / 19h-20h30
• Atelier
Ateliers « Illusions d’optique »
Samedi 10 octobre / 9h-10h30 et 10h45-12h15

La fête de
la Science
à PERSJUSSY

A SECONDE VUE
• Festival des sciences
Apéro scientifique
Samedi 10 octobre / 19h30-20h30
• Festival des sciences
Conférence
Samedi 10 octobre / 20h30-22h
• Festival des sciences
Raconte-moi le cerveau
Dimanche 11 octobre / 13h30-18h

➔

La fête de
la Science
à FAVERGESSEYTHENEX

MICRO-FOLIE
• Festival des sciences
Chimie et alchimie
Du vendredi 2 au lundi 12 octobre 2020
• Conférence / Rencontre
Le souffle des lacs,
une menace climatique ?
Vendredi 2 octobre / 19h-21h
• Concert
Concert HK « Petite Terre »
Samedi 3 octobre / 20h-22h
• Conférence
« Les ressources minérales
de la transition »
Jeudi 8 octobre / 19h-20h
• Conférence
« La protection de l’eau et le lac d’Annecy »
Vendredi 9 octobre / 19h-20h
• Atelier
Animations « La protection de l’eau »
Samedi 10 octobre / 10h-12h et 14h-16h
• Atelier
Ateliers de chimie
Samedi 10 octobre / 10h-12h et 14h-16h

➔

• Contes / jeux
Contes et jeux avec la médiathèque
Du vendredi 2 au samedi 10 octobre
(sauf les dimanches et lundis)
• Table ronde
Table ronde « La méthanisation »
Samedi 10 octobre / 16h-18h

La fête de
la Science
à
BONNEVILLE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD
• Atelier
Premiers pas en robotique avec Blue-Bot
et Bee-Bot
Mercredi 7 octobre / 9h-10h
• Atelier
J’apprends à coder avec Scratch
Mercredi 7 octobre / 9h-10h
• Atelier
Thymio, un robot à programmer
Samedi 10 octobre / 9h-10h

➔

La fête de
la Science
à
PASSY

MOUNTAIN STORE
• Festival des sciences
La Fête de la science au Mountain Store
de Passy
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
• Atelier
L’impact de l’Homme sur la nature
lors de sa pratique sportive
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
• Atelier
Les secrets de nos montagnes
et de ses animaux
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
• Atelier
Découvrez l’univers des oiseaux
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
• Atelier
Rentrez dans la peau d’un ingénieur
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
• Atelier
Le planétarium, voyagez dans l’espace
et devenez un astronaute
Samedi 3 octobre / 10h-17h30
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VENDREDI
2 OCTOBRE

GÉOPARC DU CHABLAIS,
LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Visite de site naturel
DÈS 9 ANS
de 13h30 à 16h30
L’homme et la montagne : le vallon glaciaire
d’Arvouin

MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 15h à 18h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET
DU DÉCOLLETAGE, CLUSES
Atelier de 14h à 15h
Atelier découverte pour les enfants Quelle heure est-il Monsieur Soleil ?

BIBLIOTHÈQUE,
MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 15h30 à 18h
Plantes aux mille vertus
MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Conférence / rencontre de 19h à 20h30
Le souffle des lacs, une menace climatique ?

SAMEDI
3 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux 9h-12h30 / 13h30-17h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers
BIBLIOTHÈQUE,
MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 10h à 12h
Plantes aux mille vertus
CANOPE 74, ANNECY 
Atelier de 10h à 12h
Aborder la programmation
informatique avec Scratch

11-15 ANS

MOUNTAIN STORE, PASSY
Festival des sciences
SUR PLACE
de 10h à 17h30
Planétarium et ateliers autour de la nature,
des animaux et du sport

➔

DÈS 8 ANS

MUSÉE DE L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE,
CLUSES
DÈS 8 ANS
Visite commentée de 14h à 15h30
Visite guidée du musée - Quand la nature
inspire le temps à l’Homme

BIBLIOTHÈQUE,
SAINT-JORIOZ
Festival des sciences de 14h à 18h
Raconte-moi le cerveau

GÉOPARC DU CHABLAIS,
THONON-LES-BAINS
Spectacle déambulatoire
de 16h à 17h
Avenir du Futur

GÉOPARC DU CHABLAIS,
BELLEVAUX
Visite de site naturel
DÈS 10 ANS
de 13h30 à 17h30
Hirmentaz : à quoi ressemblait la montagne
avant la création de la station de ski ?
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE LA GÉOLOGIE, LULLIN
Atelier de 14h à 16h30
DÈS 6 ANS
Préhistoire chablaisienne : glissez-vous
dans la peau de Cro-Magnon !

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Exposition de 14h à 18h
Très toucher & Touche atout

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Animation de 15h à 16h
Stand électrostatique

DIMANCHE
4 OCTOBRE

DÈS 10 ANS

DÈS 8 ANS

SILA, GROISY
Visite de site naturel de 14h à 16h
Au fil de la rivière : la Fillière

BIBLIOTHÈQUE,
SAINT-JORIOZ
Festival des sciences de 14h à 18h
Raconte-moi le cerveau

MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Concert de 20h à 22h
Concert HK « Petite Terre »

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Animation de 15h à 16h
Stand électrostatique

BIBLIOTHÈQUE, SAINT-JORIOZ
Conférence de 20h30 à 22h
Conférence sur l’éducation, compétences
émotionnelles et apprentissages

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite pour les scolaires
de 10h à 12h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

POUR LES SCOLAIRES

USINE SILOÉ DU SILA,
CRAN-GEVRIER
Visite de site de 14h à 15h15
L’usine Siloé ou comment produire
du biométhane ?
LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite pour les scolaires
de 14h à 16h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

DÈS 11 ANS

POUR LES SCOLAIRES

MARDI
6 OCTOBRE

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Exposition de 14h à 18h
Très toucher & Touche atout

BIBLIOTHÈQUE, SAINT-JORIOZ
Apéro scientifique de 19h30 à 20h30
Discussion autour de sciences cognitives

USINE DES ESPAGNOUX,
ANNECY
Exposition commentée de 10h45 à 11h45
Du lac au robinet, découvrez le parcours
de l’eau que vous buvez !

DÈS 8 ANS

DÈS 10 ANS

LUNDI 5 OCTOBRE
USINE DES ESPAGNOUX,
ANNECY
Exposition commentée de 9h30 à 10h30
Du lac au robinet, découvrez le parcours
de l’eau que vous buvez !

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
POUR LES SCOLAIRES
Visite pour les scolaires
de 10h à 12h
À la découverte de l’Univers, des particules
au cosmos
LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite pour les scolaires
de 14h à 16h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

POUR LES SCOLAIRES

MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 15h à 18h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers

➔

BIBLIOTHÈQUE, MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 16h à 18h
Plantes aux mille vertus
LA TURBINE CINÉMA
Conférence / Rencontre de 18h à 20h
La vaccination, entre choix et responsabilité
morale

MERCREDI
7 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
3-11 ANS
HENRI BRIFFOD, BONNEVILLE
Atelier de 9h à 10h
Premiers pas en robotique avec Blue-Bot
et Bee-Bot
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD, BONNEVILLE
Atelier de 9h à 10h
J’apprends à coder avec Scratch

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite pour les scolaires
de 10h à 12h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

GÉOPARC DU CHABLAIS,
ÉVIAN-LES-BAINS
Visite en ville de 10h30 à 12h
Réveillez vos sens à Évian

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite pour les scolaires
de 14h à 16h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

USINE SILOÉ DU SILA,
CRAN-GEVRIER
Visite de site de 14h à 15h15
L’usine Siloé ou comment produire
du biométhane ?

DÈS 5 ANS

DÈS 11 ANS

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Exposition de 14h à 18h
Très toucher & Touche atout

CANOPE 74, ANNECY 
Formation de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30		
Consommer responsable ? L’alimentation
MÉDIATHÈQUE QUAI DES ARTS,
RUMILLY
Film de 10h à 11h30
La glace et le ciel
BIBLIOTHÈQUE, MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 10h à 12h
Plantes aux mille vertus

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Animation de 14h30 à 15h30
Stand électrostatique

DÈS 10 ANS

MÉDIATHÈQUE QUAI DES ARTS,
RUMILLY
Film de 14h30 à 16h
La glace et le ciel
LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Animation de 16h à 17h
Stand électrostatique

JEUDI
8 OCTOBRE
CYBER ESPACE LA TURBINE, 
CRAN-GEVRIER
Rencontre de 10h à 11h
Parlons numérique

POUR LES SCOLAIRES

POUR LES SCOLAIRES

MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 15h à 18h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers

LA TURBINE CINÉMA
Conférence de 18h à 19h30
Le souffle des lacs, une menace climatique ?
MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Conférence de 19h à 20h
Les ressources minérales de la transition

DÈS 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE,
MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 15h à 19h30
Plantes aux mille vertus
MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Conférence de 19h à 20h
La protection de l’eau et le lac d’Annecy

CANOPE 74, ANNECY 
Atelier 17h à 19h
Aborder la programmation informatique
avec Scratch

6-15 ANS

MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 9h à 12h et de 15h à 18h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers
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LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
POUR LES SCOLAIRES
Visite pour les scolaires
de 10h à 12h
À la découverte de l’Univers, des particules
au cosmos

MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL, 
MEYTHET
Conférence de 20h à 20h45
La technologie RFID et ses applications
dans la vie quotidienne

VENDREDI
9 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 15h à 18h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers

MÉDIATHÈQUE,
REIGNIER-ESERY
Atelier de 19h à 20h30
Ateliers remue-méninges “Les sens”
MÉDIATHÈQUE LA TURBINE, 
CRAN-GEVRIER
Conférence de 20h à 20h45
La technologie RFID et ses applications
dans la vie quotidienne

SAMEDI
10 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD, BONNEVILLE
Atelier de 9h à 10h
Thymio, un robot à programmer
MÉDIATHÈQUE,
REIGNIER-ESERY
Atelier de 9h à 10h30
Ateliers « Illusions d’optique »

6-18 ANS

6-12 ANS

MEDIATHÈQUE,
FAVERGES-SEYTHENEX
Contes et jeux de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Amusez-vous avec la médiathèque
autour de contes et jeux divers
BAYER Healthcare SAS,
GAILLARD
Démonstrations / Ateliers de 9h30 à 18h30
À la découverte de la chimie : le monde
passionnant de l’infiniment petit

➔

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Conférence de 10h à 11h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

SUR PLACE

MÉDIATHÈQUE LA TURBINE,
CRAN-GEVRIER
Atelier de 14h à 15h
Les jouets vidéos

7-14 ANS

BAYER Healthcare SAS,
GAILLARD
Démonstrations / Ateliers de 9h30 à 18h
À la découverte de la chimie : le monde
passionnant de l’infiniment petit

MÉDIATHÈQUE QUAI DES ARTS,
RUMILLY
Film de 14h à 15h30
La glace et le ciel

MÉDIATHÈQUE QUAI DES ARTS,
RUMILLY
Film de 10h à 11h30
La glace et le ciel
MÉDIATHÈQUE LES ROMAINS,
ANNECY
Atelier de 10h à 11h30
Qui a peur du loup ?

4-7 ANS

MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
DÈS 8 ANS
Atelier de 14h à 16h
Ateliers sur la protection de l’eau et la chimie

BIBLIOTHÈQUE
MARCELLAZ-ALBANAIS
Exposition de 10h à 12h
Plantes aux mille vertus

MÉDIATHÈQUE LES ROMAINS,
ANNECY
Atelier de 14h à 16h
Atelier sur les animaux des forêts et
des montagnes

MICRO-FOLIE,
FAVERGES-SEYTHENEX
DÈS 8 ANS
Atelier de 10h à 12h
Ateliers sur la protection de l’eau et la chimie

LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Expositions de 14h à 18h
Très toucher & Touche atout

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite toutes les heures,
de 10h à 18h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

CYBER ESPACE LA TURBINE,
ANNECY
Jeu / Exposition de 14h à 18h
Rétro gaming, un retour en arrière amusant

SUR PLACE

MÉDIATHÈQUE,
REIGNIER-ESERY
Atelier de 10h45 à 12h15
Ateliers « Illusions d’optique »
GÉOPARC DU CHABLAIS,
SAINT-JEAN-D’AULPS
Visite de site naturel de 13h30 à 16h
L’usage de la montagne :
quelles évolutions ?

6/12 ANS

DÈS 8 ANS

A SECONDE VUE,
PERS-JUSSY
Festival des sciences de 13h30 à 18h
Raconte-moi le cerveau

➔

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Conférence de 17h à 18h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos
A SECONDE VUE, PERS-JUSSY
Apéro scientifique de 19h30 à 20h30
Un verre autour de discussions
sur les sciences cognitives
A SECONDE VUE, PERS-JUSSY
Conférence de 20h30 à 22h
Conférence sur les compétences
technologiques, écrans et éducation

DIMANCHE
11 OCTOBRE

8-12 ANS

SUR PLACE

LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Conférence de 10h à 11h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos
LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Visite toutes les heures,
de 10h à 18h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

SUR PLACE

SUR PLACE

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE LA GÉOLOGIE, SCIEZ
Visite de 10h à 18h
Portes-ouvertes au Musée

GÉOPARC DU CHABLAIS,
CHÂTEL
Visite de 14h à 17h
Châtel : comment se conjuguent
aménagements humains et Nature ?
LA TURBINE SCIENCES,
CRAN-GEVRIER
Expositions de 14h à 18h
Très toucher & Touche atout
LAPP/LAPTh,
ANNECY-LE-VIEUX
Conférence de 17h à 18h
À la découverte de l’Univers,
des particules au cosmos

SUR PLACE

MERCREDI
14 OCTOBRE
NOTRE HISTOIRE
MUSÉE DE RUMILLY
Visite guidée de 14h30 à 15h30
De l’autre côté du musée

DÈS 8 ANS

CYBER ESPACE LA TURBINE,
CRAN-GEVRIER
Jeu / Exposition de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Rétro gaming, un retour en arrière amusant !
GÉOPARC DU CHABLAIS,
LE LYAUD
Visite de site naturel
DÈS 6 ANS
de 14h à 16h30
Les Vouas du Lyaud : comment concilier
transformation et préservation ?
GÉOPARC DU CHABLAIS,
LES GETS
Visite de site naturel de 14h à 16h30 DÈS 8 ANS
La recherche d’un équilibre : l’exemple
du Plateau de Loex

➔
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La fête de
la Science

OSCAR

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

• Visio conférence
Sur les traces des animaux sauvages
de Haute-Savoie
Mercredi 7 octobre, de 14h à 15h
Info sur www.oscar-rumilly.fr

• Village des sciences en visio
Les innovations des laboratoires du site
d’Annecy
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre

• Conférence théâtralisée
On est pas bien là ?
Mercredi 7 octobre, de 17h à 18h
Info sur www.oscar-rumilly.fr

• Village des sciences en visio
Nicolas Tesla, inventeur de génie
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre

LAPP/LAPTh
LA TURBINE SCIENCES
• Rencontres Imaginascience
Battle entre deux bédéistes
Mercredi 7 octobre, de 19h à 20h
Info sur www.imaginascience.fr
• Rencontres Imaginascience
Ressources en ligne : vidéos,
entretiens, BD…
Dès le mercredi 7 octobre
Info sur www.imaginascience.fr

➔

• Conférence en visio
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre
de 10h à 11h et de 17h à 18h

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’ALBANAIS
BIBLIOTHÈQUE
MARCELLAZ-ALBANAIS
Vendredi 2 octobre
15h30-18h
Samedi 3 octobre
10h-12h
Mardi 6 octobre
16h-18h
Mercredi 7 octobre
10h-12h
Vendredi 9 octobre
15h-19h30
Samedi 10 octobre
10h-12h

—Exposition

Visite libre

PLANTES AUX MILLE VERTUS
Les végétaux contiennent toute une panoplie de molécules actives très précieuses pour prévenir et soigner.
Leurs vertus thérapeutiques ont permis de mettre au point bon nombre de médicaments.
La connaissance des plantes médicinales est un savoir à préserver et à transmettre pour permettre à chacun
de prendre soin de sa santé.

Bibliothèque
Place de l’Albanais
74150 MARCELLAZ-ALBANAIS

➔

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’ALBANAIS
QUAI DES ARTS
Projection de film
Mercredi 7 octobre
10h-11h30
14h30-16h
Samedi 10 octobre
10h-11h30
14h-15h30
Sur réservation au 04 50 01 46 60
Limité à 50 personnes

—Projection de film

LA GLACE ET LE CIEL
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique.
Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond
des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat.

Médiathèque Quai des arts
Place d’Armes - 74150 RUMILLY
Site internet
04 50 01 46 60

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’ALBANAIS
OSCAR
Voir
le tea
ser

Mercredi 7 octobre
14h-15h
Dès 7 ans
Information plus détaillée en septembre
sur www.oscar-rumilly.fr
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DÈS 7 ANS

—Visio conférence en live

SUR LES TRACES DES ANIMAUX
SAUVAGES DE HAUTE-SAVOIE
par Thibault, éducateur à France Nature Environnement
Haute-Savoie
Ne vous êtes-vous jamais promenés dans la nature
en désirant observer des animaux, mais en rentrant
bredouille ?
Vous avez déjà trouvé une plume ? Observé des
empreintes dans la boue ? Vu un trou dans le sol,
comme un terrier ? Et bien ces traces et indices de vie

➔

laissés par la faune nous indiquent leur présence
dans un milieu naturel !
Au travers de cette visioconférence, partez à la découverte
de ces traces et indices de vie et appropriez-vous
les méthodes des naturalistes scientifiques pour
les mettre en pratique lors de vos promenades !

Site internet

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’ALBANAIS
OSCAR
Mercredi 7 octobre
17h-18h
Dès 7 ans
Information plus détaillée en septembre
sur www.oscar-rumilly.fr
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DÈS 7 ANS

—Visio conférence théâtralisée en live

ON EST PAS BIEN LÀ ?

par les zimprobables expériences du docteur Bob et Fred
Quelle est la place de l’homme dans la nature ?
Harmonie ou exploitation ?
Vaste question aux multiples réponses que le duo
va tenter d’explorer avec comme associés habituels :
les enfants.

Venez découvrir en visioconférence « direct live
sans trucages » les résultats surprenants de leurs
réflexions…

Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’ALBANAIS
NOTRE HISTOIRE,
MUSÉE DE RUMILLY
Mercredi 14 octobre
14h30-15h30
Sur réservation auprès de
contact@musee-rumilly74.fr
Limité à 12 personnes
À partir de 8 ans

DÈS 8 ANS

—Visite guidée

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUSÉE
Présentation des réserves et des métiers du musée

Un musée, ce n’est pas qu’une billetterie et une exposition ! Qu’est-ce que la régie des collections,
la médiation culturelle ? Pourquoi n’accède-t-on jamais aux réserves du musée ? Curieux ?
Vous êtes les bienvenus !

Musée de Rumilly
5 place de la Manufacture
74150 RUMILLY
Site internet
contact@musee-rumilly74.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
SILA - USINE SILOÉ
Lundi 5 octobre
14h-15h15
Mercredi 7 octobre
14h-15h15
Groupe limité à 25 personnes, dès 11 ans
Sur réservation au 04 50 66 77 77

DÈS 11 ANS

—Visite de site

L’USINE SILOÉ OU COMMENT
PRODUIRE DU BIOMÉTHANE ?

Déco
uvert
e
de l’u
sine
de dé
pollut
ion
d’Ann
ecy

Le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) vous ouvre les portes de l’usine de dépollution Siloé.
Vous pourrez suivre le processus de traitement des eaux usées depuis la collecte des eaux jusqu’à l’injection
du biométhane produit dans le réseau GRDF.

SILA - Usine Siloé
7 rue des terrasses, Cran-Gevrier
74962 ANNECY
04 50 66 77 77

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LA TURBINE SCIENCES
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre
Mercredi 7 octobre
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
14h-18h
Limité à 70 personnes en même temps
ou sur réservation selon les conditions
sanitaires du moment, voir le site
www.laturbinesciences.fr

Dès
7 ans

3-6 an

s

—Expositions

TRÈS TOUCHER TOUCHE ATOUT
Très toucher est une exposition d’immersion dans
l’univers tactile. Les expérimentations qui la composent
ne concernent pas uniquement la main mais bien le corps
dans son entièreté et afin de favoriser cette diversification
sensorielle, l’exposition se visite sans chaussures.
Comment perçoit-on une pression, une vibration, un
étirement ou bien la chaleur et le froid ? Quels sont nos
seuils de perception de ces stimuli, de quoi dépendentils ? Sont-ils toujours les mêmes ? À quoi sert la douleur ?
Quelle est la zone la plus sensible du corps humain ?
Autant de questions qui ne resteront pas sans
réponses, une fois que vous aurez traversé le « tunnel
caressant », « la cabane en cèdre », la « baraque de
tôle », le « labyrinthe des pieds » ou encore « l’igloo »…

➔

Selon les conditions sanitaires Covid-19
en vigueur, certaines expériences ne seront pas
présentées ou la visite se fera sur réservation
en ligne sur www.laturbinesciences.fr

Cette petite exposition propose huit petits espaces
thématiques où les petits peuvent tâter du bout
du doigt, de la main, s’immerger de tout le corps,
découvrir par les pieds, sans les yeux ou du bout
du popotin... expérimenter le toucher de textures
animales, faire l’empreinte de leur corps, découvrir
à l’aveugle différents objets, faire l’expérience de
touchers désagréables, s’asseoir sur des sièges à
textures…

La Turbine sciences
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LA TURBINE SCIENCES
Samedi 3 octobre
15h-16h
Dimanche 4 octobre
15h-16h
Mercredi 7 octobre
14h30-15h30
16h-17h
Dès 10 ans
Limité à 16 personnes
Réservation sur :
www.laturbinesciences.fr

DÈS 10 ANS

—Animation

STAND ÉLECTROSTATIQUE
Si certains phénomènes électrostatiques nous sont
familiers d’autres ne s’expliquent pas.
Ainsi, pourquoi peut-on recevoir une décharge en
touchant la carrosserie de sa voiture ? Pourquoi
a-t-on les cheveux électriques lorsqu’on se peigne ?
Pourquoi deux ballons frottés avec un tissu de laine
s’éloignent-ils l’un de l’autre ?...

Venez-vous électriser et vivez des expériences
spectaculaires qui jouent avec les charges électriques
pour révéler la nature de la foudre, le principe
des condensateurs, la force électrique...

La Turbine sciences
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LA TURBINE SCIENCES

—Rencontre

IMAGINASCIENCE#8,

Cette année, c’est une édition particulière que l’on
vous propose.. et du coup ouvert à tous !
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles,
Imaginascience#8 prend le cap du numérique… mais
pas que et s’ancre au cœur de la Fête de la science.

Du spectacle en live
Tous les détails sur www.imaginascience.fr
Mercredi 7 octobre / 19h-20h

louis.badet@annecy.fr
À retrouver dès le 7 octobre
sur le site www.imaginascience.fr :
Rencontre avec des professionnels des sciences
et de la bande dessinée
Une série de 3 interviews dessinées avec des
chercheur.e.s du territoire : David Gateuille, (études
des micro-plastiques dans les lacs), Frédérique Hintzy
(études sur la biomécanique des sports de montagnes),
et Carole Peyrin (études des cognitions neurologiques),
sous le coup de crayon d’Héloïse Chochois, bédéiste
parisienne.

Tél : 04 50 08 17 05
Programme sur :
www.imaginascience.fr

NUMÉR

E

Entretiens avec des spécialistes de la bande
dessinée
Entre science et bande dessinée, qui inspire qui ?
Les spécialistes vous donnent leur point de vue, le tout
en vidéo. Zoom sur la bande dessinée de vulgarisation
scientifique et la bande dessinée de science-fiction.
Des productions de planches spéciales
Imaginascience… à retrouver en ligne et sur les
vitres de La Turbine
• La série de planches « Scientifiques en confinement »
coproduite par Jim Jourdane et La Turbine sciences,
pendant le confinement.
• Et nous avons demandé à des bédéistes de
s’emparer du thème de la Fête de la science
« Quelles relations entre l’Homme et la Nature ? »…
On ne vous en dit pas plus, venez voir !

➔

Contact :

U
IQ

Une battle entre deux bédéistes, confrontés à
différents défis de science et le tout à résoudre en
40 minutes top chrono ! Ils sont coachés par un
médiateur sur fond de musique pulsée par un DJ.
Ambiance garantie !

Spectacle en live
Mercredi 7 octobre
19h-20h

1 00 %

LES RENCONTRES
DE L’IMAGE SCIENTIFIQUE
POUR LA JEUNESSE
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LA TURBINE CINÉMA
Mardi 6 octobre
18h-20h
Accès libre dans la limite des places
disponibles

—Conférence / Rencontre

LA VACCINATION, ENTRE CHOIX
ET RESPONSABILITÉ MORALE
Quels sont les enjeux tant individuels que collectifs
de la vaccination. ? La question nécessite l’échange
autour de cette question de société. Le niveau
sanitaire est tel que le citoyen peut s’interroger quant
à la pertinence de la prévention vis-à-vis de maladies
qu’il ne connaît plus. Prévenir de l’inconnu fait-il
sens ? Au vu du flux d’informations contradictoire
sur la question, une réflexion sur les enjeux des
positionnements individuels et collectifs s’impose.

➔
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*Avec le Dr Cécile Janssen, médecin au service
des maladies infectieuses au CHANGE, et
Mme Ghilaine Schmidt de l’AFS (Association France
Spondyloarthrites) et de l’AVNIR (Associations
VacciNation Immunodéprimées Réalité).
*A l’heure où ce document est conçu, attente de confirmation des
intervenants.

La Turbine Cinéma
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LA TURBINE CINÉMA
Jeudi 8 octobre
18h-19h30
Et à Micro-Folie
Vendredi 2 octobre
19h-20h30
Accès libre dans la limite des places
disponibles

—Conférence / Rencontre

LE SOUFFLE DES LACS,
UNE MENACE CLIMATIQUE ?
On dit souvent des forêts qu’elles sont le poumon de
la planète. Si la métaphore est pédagogique, elle est
scientifiquement fausse car, à l’inverse des poumons,
les forêts absorbent du gaz carbonique et rejettent
de l’oxygène. Qu’en est-il des lacs ? Les mesures
montrent que, comme l’animal, la plupart des lacs
aspirent de l’oxygène et soufflent du gaz carbonique.
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On pourrait dire que les lacs baillent ou éructent
parfois, puisqu’ils peuvent émettre aussi du méthane !
Ce souffle des lacs est fortement influencé par leur
environnement terrestre, qui conditionne leur régime
alimentaire, ainsi que leur gestion par l’homme.

La Turbine Cinéma
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
MÉDIATHÈQUE
LOUISE MICHEL
Jeudi 8 octobre
20h-20h45
Et à la Médiathèque La Turbine
Vendredi 9 octobre
20h-20h45
Sur réservation au 04 50 22 50 74
Limité à 60 personnes

—Conférence

LA TECHNOLOGIE RFID

ET SES APPLICATIONS DANS LA VIE QUOTIDIENNE
par Nathalie Mitton, chercheuse à l’INRIA
La technologie RFID (ou technologie de RadioIdentification) est une technologie que l’on peut
retrouver un peu partout. Qu’il s’agisse du marquage
d’objets ou de transactions financières, la RadioIdentification est bien implantée dans nos vies,
bien que paradoxalement, on ne connaisse pas toutes
ses applications et son fonctionnement.

➔

À l’occasion de la mise en place progressive de la
RFID dans les médiathèques de la commune nouvelle
d’Annecy, nous vous invitons à une conférence suivi
d’un échange avec Abdoul Aziz Mbacke, chercheur
à l’INRIA Lille-Nord Europe sur le thème de cette
technologie et de ses applications dans la vie
quotidienne.

Médiathèque Louise Michel
5 Rue François Vernex, Meythet
74960 ANNECY
04 50 22 50 74
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
MÉDIATHÈQUE
LA TURBINE
Vendredi 9 octobre
20h-20h45
Et à la Médiathèque Louise Michel
Jeudi 8 octobre
20h-20h45
Sur réservation au 04 50 67 12 85
Limité à 50 personnes

—Conférence

LA TECHNOLOGIE RFID

ET SES APPLICATIONS DANS LA VIE QUOTIDIENNE
par Nathalie Mitton, chercheuse à l’INRIA
La technologie RFID (ou technologie de RadioIdentification) est une technologie que l’on peut
retrouver un peu partout. Qu’il s’agisse du marquage
d’objets ou de transactions financières, la RadioIdentification est bien implantée dans nos vies,
bien que paradoxalement, on ne connaisse pas toutes
ses applications et son fonctionnement.

➔

À l’occasion de la mise en place progressive de la
RFID dans les médiathèques de la commune nouvelle
d’Annecy, nous vous invitons à une conférence suivi
d’un échange avec Abdoul Aziz Mbacke, chercheur
à l’INRIA Lille-Nord Europe sur le thème de cette
technologie et de ses applications dans la vie
quotidienne.

Médiathèque La Turbine
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 67 12 85
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
MÉDIATHÈQUE
LA TURBINE
Samedi 10 octobre
14h-15h
Pour les 7-14 ans
Sur réservation au 04 50 67 12 85
Limité à 10 personnes

7-14 ANS

—Atelier

LES JOUETS VIDÉOS

Venez découvrir l’interaction entre jouets physiques
et jeux vidéos au travers de la technologie NFC
Les jeux vidéos font aujourd’hui partie des loisirs
les plus pratiqués au monde, au point que l’industrie
du jeu vidéo rivalise avec celle du cinéma en termes
de ventes, renvoyant au placard les jouets physiques
d’antan... Du moins c’est ce que l’on pensait jusqu’à
récemment. Les jouets vidéos, hybrides entre le jeu
vidéo et les bonnes vieilles figurines permettent de

➔

faire interagir des objets physiques avec le contenu
numérique du jeu vidéo. Dans cet atelier, nous vous
proposerons de découvrir les technologies interactives
comme le NFC au travers des jeux, tout en faisant
un parallèle avec la technologie RFID qui entrera en
vigueur dès l’année prochaine dans les médiathèques
d’Annecy !

Médiathèque La Turbine
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 67 12 85
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
MÉDIATHÈQUE
LES ROMAINS
Samedi 10 octobre
10h-11h30
Pour les 4-7 ans
Limité à 12 personnes
Sur réservation au 04 50 88 38 10

4-7 ANS

—Atelier

QUI A PEUR DU LOUP ?
En compagnie de l’animateur Nature Frédéric Isselin, venez participer à un atelier pour tout connaître sur le loup.

Médiathèque les Romains
1 boulevard de la Rocade
74000 ANNECY
04 50 88 38 10
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
MÉDIATHÈQUE
LES ROMAINS
Samedi 10 octobre
14h-16h
Pour les 8-12 ans
Limité à 12 personnes
Sur réservation au 04 50 88 38 10

8-12 ANS

—Atelier

ATELIER SUR LES ANIMAUX
DES FORÊTS ET DES MONTAGNES
En compagnie de l’animateur Nature Frédéric Isselin, venez découvrir les animaux de nos forêts
et de nos montagnes

Médiathèque les Romains
1 boulevard de la Rocade
74000 ANNECY
04 50 88 38 10
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
CYBER ESPACE
LA TURBINE
Jeudi 8 octobre
10h-11h
Sur réservation auprès du Cyber espace
au 04 50 08 17 03
Public adulte

—Rencontre

PARLONS NUMÉRIQUE
Le Cyber espace La Turbine vous propose un moment d’informations et de discussions sur un thème
lié au numérique tous les jeudis de l’année.
Ce jeudi, intéressons-nous à comment protéger et gérer son identité numérique en contrôlant ses données
personnelles ?

Cyber espace La Turbine
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 08 17 03

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
CYBER ESPACE
LA TURBINE
Samedi 10 octobre
14h-18h
Dimanche 11 octobre
10h-12h
14h-18h
Limité à 70 personnes en même temps

Selon les conditions sanitaires Covid-19
en vigueur, le Rétro gaming pourrait être
sur réservation en ligne sur
www.laturbinesciences.fr

—Jeu / Exposition

RÉTRO GAMING, UN RETOUR
EN ARRIÈRE AMUSANT !
Dans une ambiance vintage : affiches, objets pops,
musique,..., venez jouer avec nous sur des consoles
rétro. On va prendre un coup de vieux et remonter
dans les années 70 à coup d’écrans cathodiques et
de consoles Atari, Megadrive, SuperNitendo...

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 !

Cyber espace La Turbine
Place Chorus, Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 08 17 03

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
USINE DES ESPAGNOUX
Lundi 5 octobre
9h30-10h30
10h45-11h45
Sur réservation (dès 15 jours avant) sur :
www.laturbinesciences.fr

—Visite d’exposition

DU LAC AU ROBINET, DÉCOUVREZ
LE PARCOURS DE L’EAU QUE VOUS BUVEZ !

Cette exposition se trouve au cœur du système
de traitement de l’eau potable, face aux colonnes
d’ultrafiltration. En introduction, un reportage emmène
le visiteur de la prise d’eau au fond du lac jusqu’à
l’usine des Espagnoux en passant par une galerie de
300m à travers le Semnoz. Un médiateur scientifique

de la Turbine sciences présente ensuite les 6 volets
de l’exposition : les ressources en eau potable et
les prélèvements dans le milieu naturel, le prétraitement
de l’eau à l’usine de la Puya puis le traitement à l’usine
des Espagnoux, la télégestion 24h/24, le contrôle
qualité et la distribution d’eau potable.

Usine des Espagnoux
Boulevard de la Corniche
74000 ANNECY
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LAPP/LAPTh
Visite
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
10h-18h
Sur réservation auprès de
hubert@lapp.in2p3.fr
Visite toutes les heures
Limité à 30 personnes/visite

—Village des sciences / Visite / Conférence

Conférence
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
10h-11h
17h-18h
Sur réservation auprès de
hubert@lapp.in2p3.fr
Limité à 100 personnes
À retrouver sur https://lapp.in2p3.fr
et sur la chaîne Youtube

À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS,
DES PARTICULES AU COSMOS
Le laboratoire d’Annecy de physique des particules
(LAPP) et le laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique
théorique (LAPTh) vous font découvrir la physique
autrement à travers des visites et des conférences.
De l’origine de la masse des particules au mystère
de la matière noire en passant par le devenir de

l’antimatière présente au moment du Big Bang,
l’Homme a toujours été fasciné par la découverte
de son environnement.
Bon voyage dans cet Espace Eutopia !
Visitez également le centre de calcul à la maison
de la mécatronique !

LAPP/LAPTh
Domaine universitaire
9 chemin de bellevue Annecy-le-vieux
74940 ANNECY
Site internet
hubert@lapp.in2p3.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
LAPP/LAPTh
Visite pour les scolaires
Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre
Jeudi 8 octobre
10h-12h
14h-16h
Mercredi 7 octobre
10h-12h
À partir du collège
Sur réservation auprès de
hubert@lapp.in2p3.fr
Limité à 30 personnes/visite

COLLÈGE

—Village des sciences / Visite pour les scolaires

(SUITE) À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS,
DES PARTICULES AU COSMOS
Le laboratoire d’Annecy de physique des particules
(LAPP) et le laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique
théorique (LAPTh) vous font découvrir la physique
autrement avec une visite guidée de l’Espace

découvertes multimédias (tour d’horizon des activités
de recherche des laboratoires), un atelier de zététique,
des casques de réalité virtuelle et une visite guidée
du centre de calcul à la maison de la mécatronique.

LAPP/LAPTh
Domaine universitaire
9 chemin de bellevue Annecy-le-vieux
74940 ANNECY
Site internet
hubert@lapp.in2p3.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
UNIVERSITÉ
SAVOIE MONT BLANC

NUMÉR
U
IQ

E

1 00 %

Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
www.univ-smb.fr

—Village des sciences

LES LABORATOIRES
DU SITE D’ANNECY

PRÉSENTENT LEURS INNOVATIONS
EN PÉRIODE DE CRISE
En période de crise comme celles imposées par le confinement, les projets se sont adaptés voire de nouveaux
ont émergé. L’exposition qui se tient habituellement sur le site d’Annecy vise à présenter ces projets.

Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
UNIVERSITÉ
SAVOIE MONT BLANC

NUMÉR
U
IQ

E

1 00 %

Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
www.univ-smb.fr

—Village des sciences

NICOLAS TESLA,
INVENTEUR DE GÉNIE

TOUR D’HORIZON SUR LA VIE DE L’HOMME
AUX 300 BREVETS
Nicolas Testla est un inventeur de génie, il a produit
plus de 300 brevets d’invention. Ce stand vise à faire
mieux connaître son histoire. On s’appuiera sur des
postes, des vidéos et des manipulations sur la base

➔

de ses inventions: bobine tesla, turbine tesla, radar...
Ces dernières seront présentées de façon interactive
au public.

Site internet

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
CANOPE 74
Atelier 1
Samedi 3 octobre
10h-12h
Pour les 11-15 ans, niveau collège
Limité à 12 personnes
Sur réservation auprès de
www.reseau-canope.fr
et au 04 50 23 79 36 ou
contact.atelier74@reseau-canope.fr
L’
Cano atelier
centr pé 74 est
e
u
pour de ressou n
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la com
éduca munauté
(ense tives
igna
paren nts,
parte ts,
naires
).

—Parcours scientifique / Ateliers

ABORDER LA PROGRAMMATION
INFORMATIQUE AVEC SCRATCH
Les programmes informatiques nous entourent
dans notre quotidien. Venez découvrir comment créer
des programmes ludiques et instructifs.

Atelier

1

Cet atelier s’adresse à des adolescentes et
adolescents, intéressés par la programmation : de
petits défis vous seront proposés et vous permettrons
de réaliser, avec Scratch, un logiciel très utilisé en
collège, de petits programmes originaux.

➔

Qu’est-ce que la programmation ? Les algorithmes ?
En quoi sont-ils présents dans notre vie quotidienne ?

Atelier

2

Cet atelier s’adresse à la communauté éducative élargie
(enseignants, médiateurs de structures culturelles, parents
d’élèves...) et vous propose de vous initier à Scratch,
un logiciel simple d’utilisation pour écrire des programmes.
Aucune expérience de programmation requise.

Atelier 2
Jeudi 8 octobre
17h-19h
Pour la communauté éducative
Limité à 15 personnes
Sur réservation auprès de
www.reseau-canope.fr
et au 04 50 23 79 36 ou
contact.atelier74@reseau-canope.fr

11-15 ANS

Atelier Canopé 74
2 rue des Aravis
74000 ANNECY
04 50 23 79 36
Site internet
contact.atelier74@reseau-canope.fr

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
— Parcours scientifique / Formation enseignant

(SUITE) CONSOMMER

L’ALIMENTATION
Des outils pour l’éducation au développement durable
à travers le prisme de l’alimentation.
Formation assurée par Lise Trégloze du service
éducation d’Artisans du Monde France.

RESPONSABLE ?

CANOPE 74
Parcours scientifique
Mercredi 7 octobre
9h30-12h30 / 13h30-16h30
Public d’enseignant
Limité à 15 personnes
Sur réservation auprès de
www.reseau-canope.fr
et au 04 50 23 79 36

Comment sensibiliser aux différents enjeux de
développement durable autour de l’alimentation ?
Comment étudier, de façon transversale, les rapports
entre production, transformation, commercialisation
et consommation alimentaire ?
Au programme :
• Découverte collective (arpentage) de l’ouvrage
«Consommer responsable? l’alimentation» et
de ses contenus associés
• Présentation de l’ouvrage, de sa démarche, de
ses supports Questions-réponses Echanges en
groupes sur l’utilisation de ce kit et des ressources
présentées pour initier ou renforcer des activités
d’éducation au développement durable en milieu
scolaire
• Expérimentation du « jeu de la ficelle » suivi d’un
échange sur son animation et sur les enjeux de la
consommation responsable. Découverte de deux
filières produits : le lait et le cacao, à partir des
contenus associés en ligne (vidéos, fiches activités...)

Atelier Canopé 74
2 rue des Aravis
74000 ANNECY
04 50 23 79 36
Site internet

➔

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-JORIOZ

—Festival des sciences

RACONTE-MOI
LE CERVEAU

Samedi 3 octobre
14h-18h
Sur réservation auprès de la Bibliothèque
au 04 84 79 02 08 ou
biblio@saint-jorioz.fr

Un week-end autour du cerveau pour découvrir,
s’étonner, apprendre. Des expériences étonnantes
pour tester les facultés de son cerveau mais aussi
ses limites, le tout orchestré par A seconde vue.

4 salles pour accueillir en même temps
les ateliers
100 personnes maximum par heure
Durée de chaque atelier 30 à 40 min
Dès 8 ans, enfant accompagné
d’au moins un adulte

Des ateliers tout au long de la journée :
À 14h
• Magie et raisonnement : démonstrations et
décryptage de tour de magie
• Les sens sans dessus dessous : des expériences
étonnantes et amusantes sur les sens
• Une mémoire incroyable : démonstration de
mémorisation… et explications
• Destin, hasard ou coïncidence ? : quand le cerveau
cherche à trouver du sens (À partir de 15 ans)
À 15h
• Raison et casse-têtes : votre cerveau trouvera t’il
la solution ?
• Des mots pour comprendre : jeu de piste dans
les livres et l’information (durée 1h15)
• Souvenirs, souvenirs !: comment apprend –on ?
Notre mémoire est-elle fiable ? (À partir de 15 ans)
• Le cerveau et l’information : sensibilisation au
décryptage de l’information, des médias et Internet

À 16h
• Magie et raisonnement
• Suite des mots pour comprendre
• Souvenirs, souvenirs (À partir de 15 ans)
• Destin, hasard ou coïncidence ? (À partir de 15 ans)
À 17h
• Raison et casse-têtes
• Les sens sans dessus dessous
• Une mémoire incroyable
• Le cerveau et les médias : décryptage de discours
médiatiques (À partir de 15 ans)

Bibliothèque de Saint-Jorioz
132 allée des enfants
74410 SAINT-JORIOZ
04 84 79 02 08
biblio@saint-jorioz.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-JORIOZ
Samedi 3 octobre
Apéro scientifique
19h30-20h30
Conférence
20h30-22h
Public adulte
Sur réservation auprès de la Bibliothèque
au 04 84 79 02 08 ou
biblio@saint-jorioz.fr

—Conférence

(SUITE) RACONTE-MOI LE CERVEAU
Apéro scientifique
Venez partager un verre tout en discutant sciences
cognitives ! Assistez à des expériences interactives
sur des aspects plus complexes du fonctionnement
de la pensée.

Conférence sur l’éducation,
compétences émotionnelles et
apprentissages
par Edouard Gentaz, Professeur à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Éducation de
Genève Directeur du Laboratoire du Développement
sensori-moteur, affectif et social et Directeur des
archives Jean Piaget.

Bibliothèque de Saint-Jorioz
132 allée des enfants
74410 SAINT-JORIOZ
04 84 79 02 08
biblio@saint-jorioz.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
—Festival des sciences

(SUITE) RACONTE-MOI
LE CERVEAU
Débutons ce dimanche par un spectacle avec le
professeur Neuro. Puis des expériences étonnantes
pour tester les facultés de son cerveau mais aussi
ses limites, le tout orchestré par A seconde vue.

Spectacle « Cerveau lent »
À 14h
Le professeur Neuro aimerait bien pouvoir faire sa
conférence sur le cerveau tranquillement. Mais son
assistante a plutôt envie de raconter ses souvenirs de
voyage et les expériences incroyables qu’elle a vécu.
Magie, mentalisme, sorcellerie ou tout simplement
Science ?

BIBLIOTHÈQUE
DE SAINT-JORIOZ
Dimanche 4 octobre
14h-18h
Sur réservation auprès de la Bibliothèque
au 04 84 79 02 08 ou
biblio@saint-jorioz.fr
4 salles pour accueillir en même temps
les ateliers
100 personnes maximum par heure
Durée de chaque atelier 30 à 40 min
Ateliers dès 8 ans et spectacle dès 9 ans,
enfant accompagné d’au moins un adulte

Des ateliers tout au long de la journée
À 16h
• Magie et raisonnement : démonstrations et
décryptage de tour de magie
• Les sens sans dessus dessous : des expériences
étonnantes et amusantes sur les sens
• Souvenirs, souvenirs !: comment apprend –on ?
Notre mémoire est-elle fiable ? (À partir de 15 ans)
• Destin, hasard ou coïncidence ? : quand le cerveau
cherche à trouver du sens (À partir de 15 ans)
À 17h
• Raison et casse-têtes : votre cerveau trouvera t’il
la solution ?
• Destin, hasard ou coïncidence ? : quand le cerveau
cherche à trouver du sens (À partir de 15 ans)
• Une mémoire incroyable : démonstration de
mémorisation… et explications
• Le cerveau et l’information : sensibilisation au
décryptage de l’information, des médias et Internet

➔

Bibliothèque de Saint-Jorioz
132 allée des enfants
74410 SAINT-JORIOZ
04 84 79 02 08
biblio@saint-jorioz.fr

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
SILA
Dimanche 4 octobre
14h-16h
Groupe limité à 20 personnes, dès 6 ans
Sur réservation au 06 22 54 92 68

DÈS 6 ANS

—Visite de site naturel

AU FIL DE LA RIVIÈRE :
LA FILLIÈRE
Venez découvrir en famille la rivière et son
environnement avec Frédéric Isselin, éducateur
environnement.
La rivière est un monde à part, souvent mal connu.
Il est proposé une balade d’une durée de 2h environ,
sur un sentier facilement accessible au bord de la
Fillière

Des ateliers thématiques seront animés par
l’accompagnateur : analyse de la qualité de l’eau,
découverte des arbres et des arbustes de la rive,
des oiseaux, des « petites bêtes » de la rivière…

La Fillière
Chemin du Bief
74570 GROISY
06 22 54 92 68

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE BASSIN ANNÉCIEN
EDF - BARRAGE ET
CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
DE CHAVAROCHE /
CPIE BUGEY GENEVOIS
Visite pour les scolaires,
à partir de la 5ème
Jeudi 8 octobre
10h-12h
14h-16h
Sur réservation au 04 50 59 00 61 et
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

—Visite de site
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DANS L’UNIVERS
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
D’où vient l’électricité, à quoi servent les barrages,
qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?
Réponses dans la visite d’un site industriel de
production électrique en activité.
Les centrales hydroélectriques et les barrages font
partie du paysage des Pays de Savoie.

La visite guidée permet d’aborder les enjeux actuels
autour de l’énergie de façon très concrète et de
revenir sur le fonctionnement des aménagements
hydroélectriques, 1ère des énergies renouvelables dans
le monde et plus que jamais une énergie d’avenir.

Visite guidée pour le public
vendredi 9 octobre
10h-12h
14h-16h
Limité à 20 personnes
Dès 12 ans
Sur réservation au 04 50 59 00 61 et
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

DÈS 12 ANS

EDF-Groupement de Chavaroche
74650 CHAVANOD
04 50 59 00 61
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
—Parcours scientifique

CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?

GÉOPARC DU CHABLAIS
Du samedi 3 au dimanche 11 octobre
Un peu partout dans le Chablais

Curieux de mieux comprendre les rapports multiples
et souvent insoupçonnés entre l’homme et la nature ?
Découvrez nos animations gratuites !
Le Chablais, territoire de lacs et de montagnes, est
un cas d’école pour contempler la diversité des liens
entre l’homme et la nature : il est devenu Géoparc
mondial Unesco en 2012. Les Géoparcs sont des
territoires dotés d’un héritage géologique d’importance
mondiale, sur lesquels histoire de l’Homme et histoire
de la Terre sont intimement liées.
Ils permettent la compréhension d’enjeux de société
importants sur la planète dynamique qui est la nôtre :
risques naturels (activités sismiques, tsunamis,
éboulements, glissements de terrain…), changement
climatique, exploitation des ressources naturelles,
évolution de la vie…
Le Géoparc vous propose un riche programme d’activités
pour découvrir ces enjeux sur le territoire du Chablais :
• 8 sorties sur le terrain accompagnées par les guides
du Géoparc : Bellevaux, Lullin, Évian-les-Bains,
Saint-Jean-d’Aulps, Chapelle d’Abondance,
Châtel, Le Lyaud et les Gets
• une journée portes-ouvertes au Musée de
Préhistoire et Géologie de Sciez
• un spectacle
• la découverte du programme de sciences
participatives « Vigie Terre »
• des publications spéciales fête de la science
sur la page Facebook du Géoparc
... Autant de façons de porter un autre regard sur
les paysages qui nous entourent !

➔

Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Samedi 3 octobre
13h30-16h30
Dès 9 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
de La Chapelle d’Abondance au
04 50 73 51 41 ou
info@lachapelledabondance-tourisme.
com
Rendez-vous au parking de la télécabine
amont de Braitaz, sur la route du lac
d’Arvouin.
+450m de dénivelé

DÈS 9 ANS

—Visite de site naturel

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
L’homme et la montagne :
le vallon glaciaire d’Arvouin
Profitez d’une randonnée avec une médiatrice du
Géoparc pour lever les mystères du lac d’Arvouin et
comprendre les rapports de l’homme à la montagne.
Au cours de cette randonnée entre lac et montagne,
au cœur du vallon glaciaire d’Arvouin, vous observerez
le présent pour comprendre le passé... et peut-être,
imaginer l’avenir.

➔

Les paysages vous permettront de découvrir l’histoire
des montagnes locales et de comprendre comment
l’homme a su relever les défis que ce milieu engendre :
risques naturels, reliefs difficiles …
Les hommes ont su utiliser à leur avantage ces conditions
naturelles : vie en alpage, franchissement des cols pour
communiquer et commercer, aménagements touristiques
sont autant d’exemples qui seront détaillés tout au
long du parcours. Les mystères des eaux du lac
d’Arvouin vous seront également dévoilés…

Télécabine de la Braitaz
route du lac d’Arvouin
04 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.
com

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Samedi 3 octobre
16h-17h
Dès 8 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
de Thonon-les-Bains au 04 50 71 55 55 ou
thonon@thononlesbains.com
Rendez-vous devant l’Office de tourisme
de Thonon-les-Bains.

DÈS 8 ANS

La tenue de l’événement et/ou la jauge
de participants au spectacle seront fonction
de la situation sanitaire.

—Spectacle déambulatoire

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Avenir du Futur
Vivez une visite guidée archéologique du futur...
au présent. Théâtre déambulatoire par le collectif
d’artistes Un euro ne fait pas le printemps.
L’action se situe en 5312. Les Dr Jürgen
Lachvelsastanghrechn et Dr Rosetta
Vachtenschnillingen-Vellingerachtersigh-Neuenfortillart
font part de leurs découvertes.

Après le réchauffement climatique du 21ème et du
22ème siècle, et l’intense âge glaciaire qui a recouvert
une grande partie de la planète de neige et de glace
permanente, à la fonte des glaciers, vers l’an 4800,
les ruines d’une civilisation ayant probablement existé
dans les années 2000, appelée « les prolifériens »
sont apparues au grand jour.

Office de tourisme
2 Rue Michaud
74200 THONON-LES-BAINS
04 50 71 55 55
thonon@thononlesbains.com
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Dimanche 4 octobre
13h30-17h30
Dès 10 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
des Alpes du Léman au 04 50 73 71 53 ou
info@alpesduleman.com
Rendez-vous devant l’ESF à Hirmentaz
(Bellevaux).

DÈS 10 ANS

—Visite de site naturel

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Hirmentaz : à quoi ressemblait
la montagne avant la création
de la station de ski ?
Profitez d’une randonnée avec un médiateur du
Géoparc pour découvrir les rapports pluriels entre
l’homme et la montagne et en comprendre les enjeux.
Au cours de cette randonnée sur la crête d’Hirmentaz,
vous observerez le présent pour comprendre le passé...
et peut-être, imaginer l’avenir.

➔

Comment était Hirmentaz avant 1964, date de création
de la station ? Qu’en est-il aujourd’hui ?
Utiliser les alpages, gérer la ressource en eau, concilier
abondance des troupeaux et manque d’herbe… étaient
des activités quotidiennes des habitants d’autrefois.
Aujourd’hui, paysages et métiers se sont transformés et
cohabitent en synergie, à la recherche du meilleur équilibre.
Venez débattre de ces questions lors d’une randonnée
qui traitera des différents enjeux du milieu montagnard
à travers les époques.

ESF HIRMENTAZ
74470 BELLEVAUX
04 50 73 71 53
info@alpesduleman.com

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE LA GÉOLOGIE
Dimanche 4 octobre
14h-16h30
Dès 6 ans
Réservation auprès du Musée
de la Préhistoire au 04 50 72 60 53 ou
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
Limité à 18 personnes

DÈS 6 ANS

La jauge pourra évoluer en fonction
des conditions sanitaires.

—Atelier

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Préhistoire chablaisienne : glissezvous dans la peau de Cro-Magnon !
Venez tenter l’expérience de vie des hommes
au Néolithique à l’alpage de Trés-le-Mont.
Le paysage préhistorique était-il le même
qu’aujourd’hui ? Quels sont les premiers hommes
à venir s’installer dans le Chablais ? Comment
vivaient-ils ?

➔

Venez répondre à ces questions lors de cette balade
en famille ponctuée d’ateliers. Vous apprendrez
également à chasser comme Cro-Magnon avec le
tir au propulseur (chaque participant aura sa propre
sagaie et son propulseur), et découvrirez comment
tailler un silex et allumer un feu… sans briquet ni
allumette, bien sûr !

Alpage de Très-le-Mont
74470 LULLIN
04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Mercredi 7 octobre
10h30-12h
Dès 5 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
d’Evian-les-Bains au 04 50 75 04 26 ou
info@evian-tourisme.com
RDV devant l’Office

DÈS 5 ANS

—Visite en ville

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Réveillez vos sens à Évian
Profitez en famille d’une découverte ludique et
interactive d’Évian.

Au cours de cette visite, chaque participant est mis à
contribution et livre ses impressions à travers ses cinq
sens. Entre nature et culture, découvrez la ville d’Evian
et son architecture, son eau, ses jardins... autrement !

Office de tourisme
Place de la Porte d’Allinges
74500 ÉVIAN-LES-BAINS
04 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Samedi 10 octobre
13h30-16h
Dès 8 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
de la Vallée d’Aulps au 04 50 72 15 15 ou
info@valleedaulps.com
Rendez-vous devant l’Office de
Saint-Jean-d’Aulps pour un départ
en voiture vers les Honchets.
+300m de dénivelé
Prévoir un équipement adéquat (chaussures de randonnée, sac à dos, gourde,
vêtements adaptés).

—Visite de site naturel

DÈS 8 ANS

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
L’usage de la montagne :
quelles évolutions ?
Profitez d’une randonnée avec une médiatrice du
Géoparc pour découvrir la diversité des rapports entre
l’homme et la montagne et leurs évolutions.

Au dessus du village de Saint-Jean-d’Aulps, partez à
la découverte de la montagne, un milieu source de vie
(alpages, forêts, eau, faune et flore) qui rend de nombreux
services à l’homme. Un parcours entre l’alpage des
Fours, le Clos aux Moines, l’alpage du Fouyet et le lac
du Fouyet, au cours duquel vous pourrez débattre de
l’évolution de l’usage de la montagne.

Office de tourisme de la vallée d’Aulps
1748 Route des Grandes Alpes
74430 SAINT-JEAN-D’AULPS
04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
ET DE LA GÉOLOGIE
Dimanche 11 octobre
10h-18h
Entrée gratuite sur réservation au
04 50 72 60 53 ou
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

—Exposition

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Portes-ouvertes au Musée de Préhistoire et Géologie de Sciez !
Découvrez gratuitement les collections du musée et
notamment l’exposition temporaire « Catastrophe ! »
Les expositions permanentes :
• avec de nombreux objets à découvrir, des
reconstitutions, fossiles et objets archéologiques,
plongez dans l’histoire de notre civilisation à travers
une collection qui présente la Préhistoire française et
locale, ainsi que l’évolution de l’Homme

➔

• découvrez ensuite l’exposition « Aventure de la
Terre », et changez votre regard sur les paysages
du Chablais et l’histoire de la Terre.
Profitez de la nouvelle exposition temporaire
« Catastrophe ! » qui présente les risques naturels sur
le territoire du Chablais : tsunamis du Léman, séismes,
éboulements, avalanches, inondations…

Musée de la Préhistoire et de Géologie
207 route du Moulin de la Glacière
74140 SCIEZ
04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Dimanche 11 octobre
14h-17h
Réservation auprès de l’Office de tourisme
de Châtel au 04 50 73 22 44 ou
touristoffice@chatel.com
RDV sur la Place de l’Église à 13h50
pour un départ à 14h (parking souterrain
à proximité).

—Visite de site naturel

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Châtel : comment se conjuguent aménagements humains et Nature ?
Profitez d’une sortie sur le terrain avec un médiateur
du Géoparc pour mieux comprendre la diversité des
relations entre l’homme et la nature.
Au cours de cette randonnée, les paysages vous
révèlent comment l’homme s’est implanté localement
et à quels enjeux il doit répondre.
La zone de Châtel est un cas d’école pour réfléchir à
la façon dont le territoire est aménagé : un équilibre à
trouver entre la nécessité de développer une station

➔

touristique, les contraintes naturelles, les besoins
en espaces agricoles et la préservation des zones
naturelles.
Le parcours permettra également d’observer les
différents risques naturels locaux. Glissements de
terrain, avalanches, crues torrentielles, éboulements…
Quels sont les aléas spécifiques de la montagne ?
Comment les aménagements ont-ils limité ou au
contraire, accentué ces risques ?

Place de l’église
74390 CHÂTEL
04 50 73 22 44
touristoffice@chatel.com

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Dimanche 11 octobre
14h-16h30
Dès 6 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
Destination Léman au 04 50 72 80 21 ou
accueil@destination-leman.com
Rendez-vous à 13h55 au parking des
Vouas du Lyaud pour un départ à 14h.

DÈS 6 ANS

—Visite de site naturel

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
Les Vouas du Lyaud : comment concilier transformation et préservation ?
Profitez d’une randonnée familiale avec un médiateur
du Géoparc pour découvrir l’origine du site et son rôle
essentiel dans la préservation de l’eau.
Aménagé en 2012, le site des Vouas du Lyaud a
évolué dans une optique de préservation. Derrière
leur allure d’étang, vous découvrirez au fil du parcours
l’origine des vouas, témoins de la fonte du glacier du

Rhône. Vous pourrez observer des plantes aquatiques
parfois carnivores, des libellules, des hérons cendrés…
L’histoire glaciaire hors du commun du site est à
l’origine d’un trésor inestimable : l’eau. Quel est le
rôle de ce site dans le circuit de l’eau ? Comment
cette ressource est gérée et préservée ? Autant de
questions à explorer lors de cette randonnée familiale !

Parking des Vouas
74200 LE LYAUD
04 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE CHABLAIS
GÉOPARC DU CHABLAIS
Dimanche 11 octobre
14h-16h30
Dès 8 ans
Réservation auprès de l’Office de tourisme
des Gets au 04 50 74 74 74 ou
lesgets@lesgets.com
Rendez-vous à 14h au parking
du Sincerneret.

DÈS 8 ANS

—Visite de site naturel

(SUITE) CHABLAIS : QUELLES RELATIONS
ENTRE L’HOMME ET LA NATURE ?
La recherche d’un équilibre :
l’exemple du Plateau de Loex
Profitez d’une randonnée aux Gets avec un médiateur
du Géoparc pour découvrir quelles relations l’homme
entretient avec la nature.

Comment l’homme a su utiliser certains milieux
naturels (tourbières, forêts, alpages…) comme
ressources ? Quelles mesures ont été mises en
place pour gérer ces milieux afin d’en profiter plus
durablement ? Et pourquoi a-t-on mis en place
des zones de conservation ?

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme :
au cours du temps, les relations entre l’homme et
la nature ont évolué au gré des besoins des hommes.

Lors du parcours, vous relèverez les indices qui
témoignent de l’évolution des pratiques, afin de
répondre à ces questions.

➔

Le Sincerneret
74440 LES GETS
04 50 74 74 74
lesgets@lesgets.com

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE GRAND GENÈVE
MÉDIATHÈQUE
REIGNIER-ESERY
Vendredi 9 octobre
19h-20h30
Dès 12 ans
Sur réservation au 04 50 43 38 93 ou
mediatheque@reignier-esery.com
Limité à 40 personnes

DÈS 12 ANS

—Atelier

ATELIERS REMUE-MÉNINGES
« LES SENS »
Mettre à l’épreuve son esprit par des expériences
amusantes et des explications sur le cerveau tout en
débattant des répercussions au quotidien.

L’association A seconde Vue propose aux ados
(dès 12 ans) et adultes de découvrir les sens. Combien
en avons-nous ? Qu’est-ce que la proprioception ?
Pourquoi nos sens produisent-ils des illusions ?
A-t-on un sixième sens ?

Médiathèque Reignier-Esery
235 rue du Collège
74930 REIGNIER-ESERY
04 50 43 38 93
Site internet
mediatheque@reignier-esery.com

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE GRAND GENÈVE
MÉDIATHÈQUE
REIGNIER-ESERY
Samedi 10 octobre
9h-10h30
10h45-12h15
Pour des enfants de 6 à 12 ans
Sur réservation au 04 50 43 38 93 ou
mediatheque@reignier-esery.com
Limité à 24 enfants

6-12 ANS

—Atelier

ATELIERS
« ILLUSIONS D’OPTIQUE »
Expérimenter tout en s’amusant et découvrir que nous
pouvons être trompés par la lumière, par nos yeux ou
encore par notre propre cerveau.
Pourquoi voit-on le ciel bleu et le coucher de soleil
orange ? Comment est fabriqué un film d’animation ?
Peut-on faire disparaître des objets dans l’eau ou dans
l’huile grâce à la science ? Peut-on avoir l’impression

d’avoir un trou dans la main ? Autant de questions
auxquelles les participants peuvent répondre
après avoir réalisé de nombreuses expériences
contre-intuitives pendant cet atelier mené par
l’association Moulin à étincelles. Ils comprennent
alors le comportement parfois étrange de la lumière,
de nos yeux et de notre cerveau.

Médiathèque Reignier-Esery
235 rue du Collège
74930 REIGNIER-ESERY
04 50 43 38 93
Site internet
mediatheque@reignier-esery.com

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE GRAND GENÈVE
A SECONDE VUE

—Festival des sciences

RACONTE-MOI
LE CERVEAU

Dimanche 11 octobre
13h30-18h
Réservation auprès d’A Seconde Vue au
contact@asecondevue.fr
3 salles pour accueillir en même temps
les ateliers
100 personnes maximum par heure
Durée de chaque atelier 30 à 40 min
Dès 8 ans, enfant accompagné
d’au moins un adulte

Un week-end autour du cerveau pour découvrir,
s’étonner, apprendre. Des expériences étonnantes
pour tester les facultés de son cerveau mais aussi
ses limites, le tout orchestré par A seconde vue.
Des ateliers tout au long de la journée :
À 13h30
• Raison et casse-têtes : votre cerveau trouvera t’il la
solution ?
• Une mémoire incroyable : démonstration de
mémorisation… et explications
• Souvenirs, souvenirs ! : comment apprend –on ?
Notre mémoire est-elle fiable ? (À partir de 15 ans)
À 14h30
• Magie et raisonnement : démonstrations et
décryptage de tour de magie
• Science et musique : les mystères du son
• Le cerveau et les médias : décryptage de discours
médiatiques (À partir de 15 ans)
À 15h30
• Le cerveau et l’information : sensibilisation au
décryptage de l’information, des médias et Internet
• Destin, hasard ou coïncidence ? : quand le cerveau
cherche à trouver du sens (À partir de 15 ans)
• Les sens sans dessus dessous : des expériences
étonnantes et amusantes sur les sens

À 16h30 à 17h45
• Thermodynamique et sobriété énergétique
(À partir de 15 ans)
• Des mots pour comprendre : jeu de piste dans
les livres et l’information
• Science et musique avancée : les mathématiques
de la musique

Le Diapason
284 route de l’Eglise
74930 PERS-JUSSY
Site internet
contact@asecondevue.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE GRAND GENÈVE
A SECONDE VUE
Samedi 10 octobre
Apéro scientifique
19h30-20h30
Conférence
20h30-22h
Réservation auprès d’A Seconde Vue au
contact@asecondevue.fr
Public adulte

—Conférence

(SUITE) RACONTE-MOI LE CERVEAU
Apéro scientifique
Venez partager un verre tout en discutant sciences
cognitives ! Assistez à des expériences interactives
sur des aspects plus complexes du fonctionnement
de la pensée.

Conférence sur les compétences
technologiques, écrans et éducation
par la professeure Mireille Bétrancourt, Doyenne
de la Faculté de Psychologie et de Sciences de
l’Education, Université de Genève et Directrice du
Laboratoire Tecfa (Technologies de Formation et
Apprentissage).

Le Diapason
284 route de l’Eglise
74930 PERS-JUSSY
Site internet
contact@asecondevue.fr

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LE GRAND GENÈVE
BAYER Healthcare SAS
Samedi 10 octobre
9h30-18h30
Dernière réservation à 17h
Dimanche 11 octobre
9h30-18h
Dernière réservation à 16h30
Limité toutes les ½ heures
Sur réservation sur
https://fetedelascienceabayer.eventbrite.fr
(ouvert dès le 31 août)

—Démonstrations / Ateliers

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHIMIE :
LE MONDE PASSIONNANT DE L’INFINIMENT PETIT
Pour les plus petits comme pour les grands, nous
vous invitons à venir découvrir le monde surprenant
de la chimie à travers des expériences simples et
amusantes. Vous aurez l’occasion de comprendre
ce qu’est une réaction chimique, ce que l’on appelle
un tensioactif et même de voir comment fonctionnent
des sables mouvants.

Vous pourrez également découvrir les produits
(compléments alimentaires, médicaments digestifs,
cosmétiques) que nous développons, comment
nous travaillons et comment ils sont fabriqués.
Enfin, vous pourrez visiter nos laboratoires par des
visites virtuelles.

BAYER Healthcare SAS
33 rue de l’industrie
74240 GAILLARD
Site de réservation
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
Du vendredi 2 au lundi 12 octobre 2020

—Parcours scientifique

CHIMIE ET ALCHIMIE
La chimie est la science de la nature et l’alchimie
est définie comme la science de la transformation.
Dès la Grèce antique, philosophes et scientifiques
décrivent et analysent le monde autour de quatre
éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre, représentant
l’alchimie.

Dans un décor de laboratoire, retrouvez un concert,
une rencontre, des conférences, des ateliers,
une table ronde et des contes, pour découvrir et
comprendre comment l’homme interagit autour
de ces quatre éléments.

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
Vendredi 2 octobre
19h-20h30
Et à La Turbine Cinéma
Jeudi 8 octobre
18h-19h30
Accès libre dans la limite des places
disponibles

—Parcours scientifique / Conférence

(SUITE) LE

SOUFFLE DES LACS,
UNE MENACE CLIMATIQUE ?
On dit souvent des forêts qu’elles sont le poumon de
la planète. Si la métaphore est pédagogique, elle est
scientifiquement fausse car, à l’inverse des poumons,
les forêts absorbent du gaz carbonique et rejettent
de l’oxygène. Qu’en est-il des lacs ? Les mesures
montrent que, comme l’animal, la plupart des lacs
aspirent de l’oxygène et soufflent du gaz carbonique.

➔
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On pourrait dire que les lacs baillent ou éructent
parfois, puisqu’ils peuvent émettre aussi du méthane !
Ce souffle des lacs est fortement influencé par leur
environnement terrestre, qui conditionne leur régime
alimentaire, ainsi que leur gestion par l’homme.

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
Concert
Samedi 3 octobre
20h-22h
Sur réservation au 06 19 45 85 93

—Parcours scientifique / Concert

(SUITE) CONCERT

HK
« PETITE TERRE »
HK est auteur et chanteur militant et poétique.
Avec son nouvel album « Petite Terre » toujours le
même amour des mots qui s’envolent, des mélodies
nomades et des rythmes dansants. Un album world
à la française aux accents chtis, occitans, corses,

créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage
musical qui commence au cœur de nos terroirs pour
nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le monde et à
le parcourir en chansons.

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
06 19 45 85 93

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
1
Conférence
Jeudi 8 octobre
19h-20h
Sur réservation au 06 19 45 85 93

2
re
cad ’
e
l
s
p
Dan Caf’Po
du

Conférence
Vendredi 9 octobre
19h-20h
Sur réservation au 06 19 45 85 93

—Parcours scientifique / Conférences

(SUITE)
« LES RESSOURCES
MINÉRALES
DE LA TRANSITION »

1

avec Christophe Lansigu, géologue, chargé de mission
géopatrimoines, médiation des géosites, Géoparc des
Bauges, Parc naturel régional du Massif des Bauges.
Regard sur l’utilisation historique des ressources
naturelles dans la région et trajectoire de la
mondialisation dans l’utilisation des ressources
naturelles.

➔

« LA PROTECTION
DE L’EAU ET LE LAC
D’ANNECY »

2

avec Gregory Tourreau, hydrobiologiste et plongeur,
spécialiste des lacs et rivières alpins et co-animation
avec l’association « Water Family ».
La protection de l’eau et le lac d’Annecy, son évolution
remarquable, qui en fait un modèle en Europe.

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
06 19 45 85 93

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
Ateliers
Samedi 10 octobre
10h-12h / 14h-16h
Dès 8 ans
Sur réservation au 06 19 45 85 93

DÈS 8 ANS

—Parcours scientifique / Ateliers

(SUITE)
ANIMATIONS
« LA PROTECTION
DE L’EAU »

ATELIERS DE CHIMIE
avec l’équipe de la Micro-Folie.

avec Gregory Tourreau, hydrobiologiste et plongeur,
et l’association « Water Family ».

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
06 19 45 85 93

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS À FAVERGES-SEYTHENEX
MICRO-FOLIE
Contes / Jeux
Du vendredi 2 au samedi 10 octobre
(sauf les dimanches et lundis)
Horaires habituels de la médiathèque :
Mardi 15h-18h
Mercredi 9h-12h / 15h-18h
Jeudi 15h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 9h-12h30 / 13h30-17h

Médiathèque
29 rue Simon Tissot-Dupont
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

—Parcours scientifique / Contes / Jeux / Table ronde

(SUITE)
CONTES ET JEUX
AVEC LA MÉDIATHÈQUE

TABLE RONDE
« LA MÉTHANISATION »

Table ronde
Samedi 10 octobre
16h-18h

avec l’Univ’Pop’ Albertville.

Micro-Folie
130 rue Maurice Bourgeois
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
MUSÉE DE L’HORLOGERIE
ET DU DÉCOLLETAGE
Atelier
Samedi 3 octobre
14h-15h
Limité à 10 enfants à partir de 8 ans
Sur réservation au 04 50 96 43 00
Visite commentée
Dimanche 4 octobre
14h-15h30
Limité à 10 personnes
Sur réservation au 04 50 96 43 00

DÈS 8 ANS

—Atelier / Visite commentée
ATELIER DÉCOUVERTE
POUR LES ENFANTS

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE

Quelle heure est-il Monsieur Soleil ?

Quand la nature inspire le temps
à l’Homme

Sans Soleil, pas d’heure ! Le temps d’une mini-visite
au musée, vient découvrir comment fonctionne
la toute première horloge inventée par l’Homme et
réalise à ton tour un cadran solaire artistique !

C’est une visite guidée spéciale que nous vous
proposons. Nous vous présenterons comment
l’astronomie et les saisons ont façonné le temps,
à travers une sélection d’objets de nos collections.

Musée de l’horlogerie et du décolletage
100 place du 11 novembre
74300 CLUSES
04 50 96 43 00
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD
Mercredi 7 octobre
9h-10h
Limité à 6 personnes, de 3 à 11 ans
Sur réservation au 04 50 97 26 94
Petit
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3-11 ANS

—Atelier

PREMIERS PAS EN ROBOTIQUE
AVEC BLUE-BOT ET BEE-BOT
Adorables petits robots, l’objectif est de programmer
Blue-Bot et Bee-Bot par de simples pressions
successives sur ses boutons directeurs aﬁn de
les faire se diriger d’un endroit à un autre, en évitant
les obstacles. Idéal pour apprendre à s’orienter

dans l’espace, reconnaître la droite et la gauche,
se représenter mentalement et retranscrire un parcours,
Noémie aidera tous les petits programmeurs en herbe
à mener ses petites bêtes par le bout du nez !

Médiathèque intercommunale
Henri Briffod, 55 rue du Carroz
74130 BONNEVILLE
04 50 97 26 94
Site internet

➔
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD
Mercredi 7 octobre
9h-10h
Limité à 6 personnes, de 6 à 15 ans
Sur réservation au 04 50 97 26 94

6-15 ANS

—Atelier

J’APPRENDS À CODER
AVEC SCRATCH
Scratch est un logiciel gratuit de programmation visuelle
destiné principalement aux enfants et aux adolescents.
Vous souhaitez vous initier à la pensée informatique ?
Stéphane vous permettra de découvrir de façon simple

Un at
elier
pour
s’initi
er à
la pro
gram
matio
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n
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nt
avec
le log
iciel
Scrat
ch.

et ludique les dessous de la programmation. En utilisant
des blocs colorés correspondant à des commandes,
vous pouvez créer des univers, des personnages et
programmer vos propres jeux vidéos !

Médiathèque intercommunale
Henri Briffod, 55 rue du Carroz
74130 BONNEVILLE
04 50 97 26 94
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
HENRI BRIFFOD
Samedi 10 octobre
9h-10h
Limité à 6 personnes, de 6 à 18 ans
Sur réservation au 04 50 97 26 94

6-18 ANS

—Atelier

THYMIO, UN ROBOT
À PROGRAMMER
Découvrez l’univers du code et e la programmation
avec le robot Thymio. Equipé de capteurs qui lui
permettent d’évoluer de façon autonome dans
son environnement, prenez la main sur le robot et

Venez
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progr
amme ue et
r Thym
pour
io
r
éussi
les ch
r
alleng
es q
vous
seron ui
t
lancé
s!

programmez vos propres déplacements. Patrick vous
mettra au défi de résoudre différents challenges et défis.
Saurez-vous les réussir ?

Médiathèque intercommunale
Henri Briffod, 55 rue du Carroz
74130 BONNEVILLE
04 50 97 26 94
Site internet
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LA FÊTE DE LA SCIENCE À PASSY
MOUNTAIN STORE
Samedi 3 octobre
10h-17h30
Limité à 100 personnes, dès 6 ans
Ateliers avec inscription sur place

SUR PLACE

—Festival des sciences

LA FÊTE DE LA SCIENCE
AU MOUNTAIN STORE DE PASSY
Un moment de découverte et d’émerveillement à
partager en famille.
Nous vous proposons une fête autour des thématiques
de la nature, des animaux et du sport.
Des intervenants de la région vous préparent bien
des surprises !

➔

Au programme :
• Entrez dans un planétarium géant et explorez
les mystères de notre système solaire.
• Découvrez les secrets des animaux de nos montagnes
et comment les protéger.
• Rentrez dans le monde formidable des oiseaux
pour dénicher leurs secrets.
• Testez des expériences amusantes pour comprendre
les méthodes de conception des équipements de sport

Mountain Store
170 avenue Léman Mont Blanc
74190 PASSY

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE À PASSY
MOUNTAIN STORE
Samedi 3 octobre
10h-17h30
Limité à 20 personnes, de 6 à 15 ans
Inscription sur place

SUR PLACE

—Festival des sciences

(SUITE) LA FÊTE DE LA SCIENCE
AU MOUNTAIN STORE DE PASSY
L’impact de l’Homme sur le nature
lors de sa pratique sportive

Les secrets de nos montagnes et
de ses animaux

Les bons gestes pour faire cohabiter l’Homme et
la Nature expliqués par ASTERS (le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie).

Tu veux tout savoir sur nos montagnes, son climat
et ses espèces animales ?

Lors de sa pratique sportive en montagne l’homme
impacte son environnement et les espèces qui s’y
trouvent. Apprenez les bons gestes pour cohabiter.

➔

Le Centre de la nature montagnarde vous fait
découvrir les caractéristiques du milieu montagnard
(altitude, froid, courte période de végétation…),
la grande diversité de ses espèces et leurs adaptations
spécifiques aux conditions climatiques, de plus en
plus rudes à mesure que l’on monte en altitude.

Mountain Store
170 avenue Léman Mont Blanc
74190 PASSY
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LA FÊTE DE LA SCIENCE À PASSY
MOUNTAIN STORE
Samedi 3 octobre
10h-17h30
Limité à 20 personnes, de 6 à 15 ans
Inscription sur place

SUR PLACE

—Festival des sciences

(SUITE) LA FÊTE DE LA SCIENCE
AU MOUNTAIN STORE DE PASSY
Découvrez l’univers des oiseaux

Rentrez dans la peau d’un ingénieur

Venez échanger sur la protection des espèces,
la préservation des espaces et la sensibilisation
à l’environnement.

Testez des expériences amusantes pour comprendre
la conception des équipements de sport.

Grâce à cet atelier de la Ligue pour la protection
des Oiseaux, les enfants, comme les parents,
pourront tester leurs connaissances sur les chants
des oiseaux, s’initier à des jeux pour apprendre à
identifier les plus communs et les découvrir.

Comment créer des produits sportifs moins impactant
pour l’environnement ? Comment teindre une veste
sans eau ? Découvrez le réchaud sans batterie...
avec Fern Snowden (Décathlon).

Mountain Store
170 avenue Léman Mont Blanc
74190 PASSY
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LA FÊTE DE LA SCIENCE À PASSY
MOUNTAIN STORE
Samedi 3 octobre
10h-17h30
Limité à 20 personnes, de 6 à 15 ans
Inscription sur place

SUR PLACE

—Festival des sciences

(SUITE) LA FÊTE DE LA SCIENCE
AU MOUNTAIN STORE DE PASSY

Une i
m
totale mersion
garan
tie !

Le planétarium, voyagez dans l’espace et devenez un astronaute
Entrez dans un planétarium géant pour explorer l
es mystères de notre système solaire et voyager
à travers l’espace.
Ce planétarium vous emmène aux confins de l’Univers,
dans un voyage fantastique vers l’Infiniment Grand.

➔

Dans ce lieu de découverte et de rêve, chaque séance
est pilotée et commentée en direct par Eric Courcier
(accompagnateur en montagne et photographe)
qui adapte son discours au thème, au public et à
l’actualité astronomique.

Mountain Store
170 avenue Léman Mont Blanc
74190 PASSY
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LA FÊTE DE LA SCIENCE
EST COORDONNÉE EN
HAUTE-SAVOIE PAR :

La Turbine sciences
www.laturbinesciences.fr

EN PARTENARIAT
AVEC :

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT
AVEC :
DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :
ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
Les Clévos, Cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr/
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine sciences, CCSTI d’Annecy • www.laturbinesciences.fr
Université Clermont Auvergne et Associés • www.uca.fr

Les programmes départementaux sur :

www.fetedelascience-aura.com
➔

➔

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST
COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :
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Géoparc des Bauges

La Turbine sciences
Ligue pour la protection des oiseaux

Ville de Rumilly
Zimprobables
et tous les intervenants invités

