Programmation été 2021 – La Turbine sciences

ATELIERS
Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr, ouverte 15j avant la date de l’atelier
Paiement sur place le jour même
16 places disponibles par atelier
Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte (inscrit également)
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 03

Atelier Défis robots
Tous les mardis de juillet et août, 14h30-15h30 et 16h-17h
Participez aux défis robotiques en programmant très simplement différents robots.

Ateliers programmation sur Scratch
Défis Scratch sur tablette (pour les 5-10 ans)
Tous les mercredis de juillet et août, 14h30-15h30 et 16h-17h
Ce logiciel Scratch permet aux enfants de programmer facilement et très visuellement grâce
à des blocs ! Ainsi, ils font bouger, sauter, danser et chanter leurs personnages, les modifient
et ajoutent même leurs propres voix et sons !

Ateliers lightpainting (dès 7 ans)
Mettez de la lumière dans votre vie
Tous les jeudis de juillet et août, 14h30-15h30 et 16h-17h
Une belle manière de devenir un artiste de lumières avec cette technique photographique
haute en couleurs ! Grâce à des sources lumineuses variées, laissez votre créativité
s’exprimer.

-------------------------------

MÉMORY GÉANT
Découvrez les secrets des plantes en ouvrant l’œil
Accès libre et gratuit
RDV Place des Arts
A partir de 7 ans
Annulé en cas de pluie
Du mardi au jeudi de juillet et août, 16h45-17h45
Assemblez les paires de cartes et découvrez ainsi le monde végétal en images. Une belle
occasion de booster sa mémoire et ses connaissances botaniques !
-------------------------------
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SORTIES LE LONG DU THIOU
Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
Dès 15 jours avant la date de l’animation
Paiement sur place, le jour même
RDV à La Turbine
10 places disponibles par sortie
A partir de 7 ans
Annulée en cas de pluie
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 04/08

Le Cercle de l’eau, un voyage sonore au fil du temps
Tous les jeudis de juillet et août, 10h-11h15, dans le cadre de Annecy Paysages
Profitez de ce voyage sonore illustrant la vie au bord du Thiou à différentes époques.
Depuis la faune sauvage d’un lointain passé jusqu’à la vie urbaine actuelle, en passant par
les artisans du Moyen-Âge et l’histoire de la turbine de Brassilly, il y a 115 ans, laissez-vous
embarquer par ces sons du temps passé.

Sortie naturaliste le long du Thiou
Tous les mardis de juillet et août, 10h-11h15
Venez découvrir ou redécouvir cette rivière et son écosystème particulier appelé la ripisylve,
à l’occasion d’une balade botanique et ludique.
-------------------------------

BALADE CONNECTEE
Entre réel et virtuel au bord du Thiou
Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr dès 15 jours avant la date
Paiement à La Turbine, le jour même
Rendez-vous à La Turbine
Dès 7 ans
Annulée en cas de pluie
Tablettes prêtées par le Cyber espace
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 03
Tous les mercredis de juillet et août, 10h-11h15, dans le cadre de Annecy Paysages
Au fil de la balade, découvrez autrement le paysage et le patrimoine de votre territoire.
Orientez-vous grâce au gps, reconnaissez le nom des sommets environnants et celui des
fleurs... le tout grâce à votre tablette ou votre smartphone. Quand le virtuel devient une aide
au réel et à portée de main !

-------------------------------

EXPOSITION
Les coulisses du son
Electrosound (dès 10 ans)
Du 17 mars au 29 août 2021
Conçue par Science Animation
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Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr
15 jours avant la date
Paiement sur place, le jour même
30 places disponibles par créneaux horaires
Enfant de moins de 12 ans accompagné d’au moins un adulte (inscrit également)
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 04/08
Du mardi au dimanche, 14h-15h30 et 16h-17h30
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans les coulisses d’un concert pour percer les secrets des
équipes « sons » ?
Grâce à votre pass VIP, vous êtes mis dans la peau d’un assistant « son » et devez relever de
nombreux défis afin que le concert ait bien lieu.
Quatre espaces à parcourir pour expérimenter une quinzaine de dispositifs interactifs
dévoilant les secrets du son. Une découverte musicale, une onde sonore qui se propage,
une corde vocale en action, les premières notes d’une guitare...
Qu’elle soit physique ou émotionnelle, la vibration règne en maitre dans l’univers des sons et
de la musique.
Une véritable balade sonore vous attend sur la physique du son, ses caractéristiques, ainsi
que l’histoire de la musique à travers les époques et les cultures. Mais également les bons
gestes pour se préserver des dangers sonores.
Profitez également de l’espace ressources, conçu comme un espace détente, entre livres à
feuilleter, écoutes musicales et applications à tester.
La médiathèque et les sciences vous ont concocté une sélection de musique, du classique
au rap, de l’électro au jazz en passant par le pop-rock, sans oublier de voyager avec des
musiques du monde. Choisissez un disque, mettez votre casque et laissez-vous aller !
Et si vous vous sentez l’âme d’un musicien en herbe, testez les applications musicales
sélectionnées par le Cyber espace. Samples, beats, instruments, voix, rock ou électro, laissez
faire votre imagination !
Une balade musicale qui va sans doute rester en tête !
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-------------------------------

INFOS PRATIQUES
TARIFS
Exposition
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Moins de 6 ans : gratuit
Forfait Tribu (2 adultes + 2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Enfant de -12 ans accompagné d’au moins 1 adulte
Paiements acceptés : CB, chèque, espèces
Focus : 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

Tarifs atelier, Balades connectées, Animations
Adulte : 5€
Tarif réduit : 3€
Horaires
Exposition visible du mardi au dimanche, 14h-15h30 et 16h-17h30, sur réservation sur
www.laturbine.fr

CONTACTS
Secrétariat de La Turbine sciences
04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr
Cyber espace La Turbine
04 50 08 17 03
cyberespace@annecy.fr
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