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LA TURBINE SCIENCES

2022, L’ANNÉE DES NOUVEAUTÉS
À LA TURBINE SCIENCES
En 2021, vous avez été très nombreux à venir chercher des informations
scientifiques à La Turbine sciences : l’exposition et nos ateliers numériques
ont été pris d’assaut cet automne. Quelle joie de vous retrouver, et de pouvoir
construire avec vous une culture scientifique commune.
En 2022, La Turbine sciences vous propose de nouvelles activités, afin de
répondre encore mieux à vos attentes.

EDITORIAL

Toujours la très prisée exposition sur le corps humain, jusqu’à début mars, et
en parallèle une exposition spécialement conçue pour les 3-6 ans ‘Petit carré
deviendra cube’, sur la perception dans l’espace.
En mars, nous accueillerons une exposition ‘Risques, osez l’expo !’ qui aborde
les statistiques et probabilités, mais aussi la psychologie, la sociologie pour
comprendre comment l’individu et la société calculent, traitent et vivent le
risque au quotidien. Adaptée aux enfants, les adultes y découvriront bien des
choses sur leur propre comportement. L’occasion de discuter en famille de sujets
sensibles, tout en restant ludique.
Côté ateliers, du nouveau, avec les créations numériques où vous exprimerez
vos talents !
Et en plus nous mettons en place des ateliers scientifiques : venez vous-même
faire de la science, développer vos capacités d’analyse, de déduction et de logique,
vos aptitudes au bricolage et à la créativité... Bref, venez vous mettre dans la peau
d’un scientifique le temps d’une séance. Que ce soit la construction du château
de sable le plus résistant au monde, le suivi de la dispersion des graines et la
compréhension du génie de la Nature, ou encore les différentes méthodes de
production d’énergie, nos médiateurs vont vous faire faire de la science.
Enfin, une nouveauté que nous construirons ensemble : le Forum de la Turbine.
Un lieu d’échange scientifique, un jeudi par mois entre midi et deux, pour
répondre à vos questions, les traiter ensemble, chercher des réponses, entre nous
ou avec l’aide d’intervenants spécialistes d’un sujet. Là encore, venez nous faire
part des sujets qui vous importent.
Curieux de science, nous vous attendons pour de nouvelles aventures !

GUILLAUME STAHL
Directeur de La Turbine sciences
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NOUVEAUX ESPACES
EXPÉRIMENTER, TESTER, CRÉER, S’INFORMER,
La Turbine continue sa mutation
et la mise en place se fait peu à peu.
Dès janvier, de nouveaux ateliers autour
des sciences et du numérique voient le jour.
Novices et confirmés, venez tester !

NOUVEAUX ESPACES

ESPACE FORUM

ADULTE

« J’échange
le midi »

Un jeudi par mois, dès février
et hors vacances scolaires
Réservation en ligne sur
laturbine.fr • Gratuit
De 12h15 à 13h15
Thème annoncé 15 jours
avant au moment
de l’inscription

Lieu de rassemblement pour
s’interroger, discuter avec nos
médiateurs ou partenaires
sur une technologie, assister à
une démonstration de science,
tester un dispositif numérique
ou décrypter l’actu. Des temps
courts pour muscler sa logique
de raisonnement.

Les médiateurs scientifiques de
La Turbine sciences (ou un partenaire
extérieur) abordent les sciences et
techniques le temps de la pause du
midi : actualité scientifique, outils
numériques à tester… un moment
convivial pour échanger.

Envie de construire et tester notre programmation ? Vous êtes porteur d’un projet science
ou d’un projet numérique ? Contactez-nous à laturbinesciences@annecy.fr
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Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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: ÇA COMMENCE !

S’INTERROGER !
LES ATELIERS
SCIENTIFIQUES


FAMILLE

« J’expérimente le mercredi, le week-end
et pendant les vacances »
Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date
Paiement sur place le jour même
16 places disponibles par atelier
De 14h15 à 15h45
Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte inscrit
Choix de l’atelier 15 jours avant au moment de l’inscription

A fond l’énergie (dès 10 ans)

Venez vous informer,
expérimenter et développer
votre esprit critique lors de
nos ateliers scientifiques.
Ces ateliers ludiques font
appel à la manipulation,
à la démarche scientifique
et à l’apprentissage par la
pratique pour favoriser
l’interaction entre les
participants et les rendre
acteurs de leur expérience.
Physique, astronomie, développement durable, biologie,
mathématiques… diverses
thématiques seront proposées
sous des formats variés.

C’est quoi l’énergie ? D’où vient-elle ?
Par la manipulation de modèles
réduits, l’expérimentation et la
création de montages électriques,
découvrez les sources d’énergie, le
phénomène d’induction électrique et
l’impact de la production d’énergie
sur l’environnement. Terminez votre
séance en fabriquant votre minicentrale et générez de l’énergie.

pour se disperser et conquérir de
nouveaux territoires. Venez observer,
mesurer, filmer quelques-uns de
ces phénomènes étonnants, pour
constater comment les plantes
voyagent !

Le labo des châteaux
(dès 10 ans)

Graines voyageuses
(dès 10 ans)

Des fruits volants aux graines qui
s’enterrent toutes seules, les végétaux
ne manquent pas d’inventivité

Essayons de comprendre ensemble
la physique du « château de sable »
ou comment se comporte la matière
en grain. Entre plaisir, pratique
collaborative, démarche scientifique
et expériences, saurez-vous fabriquer
un château (assez) fort pour
supporter votre propre poids ?

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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ATELIERS NUMERIQUES
FAMILLE

« J’expérimente le mercredi, le samedi
et pendant les vacances »

ATELIERS

Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date • Paiement sur place le jour même
16 places disponibles par atelier
De 14h30 à 15h30 et de 16h15 à 17h15
Enfant de moins de 10 ans accompagné d’au moins un adulte inscrit
Choix de l’atelier 15 jours avant au moment de l’inscription

Ateliers défis robots

Ateliers musique

Participez aux challenges
robotiques en programmant des
robots aux fonctionnalités bien
différentes.

Créez simplement une mélodie
en mixant des sons, des
instruments et des voix sur
tablette ou ordinateur.

Robot Thymio (dès 7 ans)

Création musicale (dès 7 ans)

Programmez des couleurs, composez
une mélodie et faites rouler votre
robot à l’aide de ses capteurs.

Robot Ozobot (dès 7 ans)
Ce robot suiveur de lignes possède
des capteurs lui permettant de réagir
à des codes couleurs. Apprenez à
programmer ses trajectoires et ses
comportements.

Robots Mindstorm
et Mbot (dès 7 ans)
Ces robots peuvent attraper un objet
grâce à leur bras télescopique, explorer
leur environnement en toute sécurité
ou jouer de la musique. Découvrez
plusieurs façons de les programmer !

Robot Cubelets (dès 10 ans)
En assemblant des cubes
magnétiques entre eux avec des
actions différentes, découvrez
comment fonctionne ce robot.
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L’application GarageBand est un
véritable studio d’enregistrement. Il est
doté de toute une bibliothèque de sons
instrumentaux, de pré-réglages pour
guitare et chant, et autres effets sonores
hyper-réalistes. Exprimez-vous !

Coder sa musique (dès 10 ans)
Avec Sonic Pi, plus besoin de savoir
jouer d’un instrument de musique
on joue d’un ordinateur. Choisissez
des instruments, jouez des notes,
appliquez-leur des effets grâce à des
lignes de code, le tout devient votre
création musicale.

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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Ateliers
programmation
Initiez-vous à la programmation
avec des outils très visuels pour
animer un personnage, un minijeu ou une carte informatique.

Découverte avec
Scratch junior (dès 5 ans)

Création de jeu vidéo
(dès 10 ans)

Coder tout en s’amusant sur
ordinateur. Avec Scratch, créez
vos jeux à l’aide de blocs de
programmation, personnalisez des
décors et des personnages, affichez
le score...

Carte programmable
Micro:bit (dès 10 ans)
Programmez en quelques clics ces
capteurs de température, de rotation
ou d’inclinaison. Vous pouvez aussi
créer des petits logiciels comme un
lanceur de dés ou une boussole.

Ateliers création numérique
Place à la créativité avec l’utilisation de nombreux outils
numériques. Exprimez vos talents artistiques en devenant tour à tour
photographe, dessinateur, auteur de bande-dessinée ou vidéaste.

Modélisation 3D

Dessin numérique

Créez des objets en 3D en assemblant
des formes sur ordinateur et
découvrez les différentes étapes
d’une impression en 3D.

Avec une tablette graphique et un
logiciel dédié, découvrez facilement
le dessin numérique. Avec des
pinceaux ou autres crayons, laissezvous porter par votre âme d’artiste.

(dès 10 ans)

(dès 7 ans)

Lightpainting
(dès 7 ans)

Montage vidéo

Venez apprendre à faire d’incroyables
photos avec des effets lumière
époustouflants ! Avec une application
spécifique et des sources lumineuses
variées, réalisez une photo originale
et laissez votre créativité s’exprimer.

Faites parler les images ! Montez une
vidéo à partir de photos sélectionnées
et faites-nous croire à une fausse
information.
Votre intox sera-t-elle convaincante ?

(dès 10 ans)

Bande-dessinée
(dès 7 ans)

En quelques clics seulement, créez
facilement une bande dessinée
numérique. Choisissez un modèle,
glissez, déposez vos photos, ajoutez
des commentaires ou des bulles et
vous voilà l’auteur d’une BD !
Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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ATELIERS

Emboîtez des blocs de programmation
graphiques pour faire bouger, sauter,
danser et chanter vos personnages.
Vous pouvez même les modifier et
ajouter des voix. Le tout se fait sur
tablette !
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ATELIERS NUMERIQUES
ADULTE

« J’échange
le jeudi »

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

Réservation uniquement en
ligne sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date
Limité à 16 personnes
Jeudi de 9h à 10h

Foire aux questions
concernant votre
smartphone ou tablette
Réservation uniquement
en ligne sur laturbine.fr
ouverte 15 jours avant la date
Limité à 8 personnes
Jeudi de 9h à 10h

ATELIERS

13 janvier
Comparaison des offres Internet en
France et à l’étranger (débit, liberté
d’expression, place des GAFAM…)
20 janvier
On vous explique tout sur l’évolution
de Windows 10 vers le 11
3 février
Comment acheter en toute
connaissance de cause : votre profil
d’acheteur en ligne
10 février
Ma banque en ligne (tarifs,
réglementation, types de produits
achetés, avis…)
Animé par une intervenante de
l’Unité de communication client et
digitale du Crédit Agricole
3 mars
Comment et pourquoi déclarer ses
impôts en ligne ?
Animé par la Direction
départementale des finances
publiques de la Haute-Savoie
(DDFIP74)

QU’EST-CE QU’UN PARLONS NUMÉRIQUE ?

6

Jeudi 27/01, 24/02 et 17/03
On vous dit tout sur comment vous
servir de votre smartphone ou de
votre tablette.

10 mars
La place de la photo numérique
aujourd’hui (prise de vue, retouche,
transfert, partage…)

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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APPRENDRE ET S’INITIER AUX
FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE
ADULTE

ADULTE

« J’apprends
en semaine »

« J’apprends le jeudi
hors les murs »

Sur inscription auprès du Cyber espace 04 50 08 17 03

Ateliers Internet

Ateliers ordinateur

Mardi de 14h à 16h

Mercredi de 10h à 12h

Boîte à outils numériques
(des applications sur
tablettes)
Atelier animé par le Cyber espace
à la bibliothèque Bonlieu

12 janvier
Découvrir l’ordinateur et ses
possibilités
19 janvier
Gérer facilement ses dossiers et
utiliser sa clé USB

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

ATELIERS

26 janvier
Mettre en page ses textes

Ateliers tablettes
et smartphones
11 janvier
À la découverte d’Internet
18 janvier
Gérer sa boîte mail
25 janvier
Forums et réseaux sociaux :
mode d’emploi
1er février
Acheter et vendre en ligne
8 février
Se repérer, se cultiver et voyager
22 février
Regarder ses vidéos en ligne, retoucher
ses photos et explorer le monde en 3D

Mercredi de 10h à 12h
2 février
Présentation et utilisation
9 février
Installer et désinstaller des
applications

Ma journée connectée

23 février
Gérer ses photos et vidéos,
transfert sur PC et partage
Vendredi de 14h à 16h
Possibilité d’apporter votre
smartphone et/ou votre tablette

Jeudi 10 février, de 15h à 17h
Chaque jour, nous utilisons des
applications pratiques dans notre
quotidien. Tour d’horizon.

28 janvier et 25 mars
Gérer sa boîte mail
18 mars et 8 avril
Démarches administratives en ligne

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

7

LA TURBINE SCIENCES • JANVIER > AVRIL 2022

STAGES JEUNES
ADO

« J’expérimente pendant les vacances scolaires »

Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr,
dès le 17 janvier et le 21 mars
Paiement sur place
16 places disponibles
Du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30

STAGES JEUNES

Stages jeunes pour les 10-15 ans

REVOIR LE STAGE SUR LE CRÉATIF LAB

8

Labo musical

Derrière la caméra

Du 15 au 18 février

Du 19 au 22 avril

Tu as toujours rêvé de te prendre
pour un musicien ou un compositeur ?
Exprime ta créativité en réalisant des
bandes sons et ta propre chanson.
Tout l’univers du son s’ouvre à toi !

Apprends tour à tour les différents
métiers du cinéma. De l’écriture du
scénario, au montage son, en passant
par le cadrage, la lumière et le son,
conçois ta vidéo en relevant des défis !

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
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BALADES CONNECTEES
PARTEZ DÉCOUVRIR ANNECY AUTREMENT
AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES, BONNE BALADE !
FAMILLE

« Je participe »

Gratuit • Tablettes prêtées par le Cyber espace

Vendredi 1er avril, 9h30-11h30
Inscription auprès du service séniors
d’Annecy au 04 50 33 65 37
Rendez-vous devant la médiathèque
Bonlieu (1 rue Jean-Jaurès, Annecy)
En partenariat avec le service
animation séniors de la ville d’Annecy

BALADES CONNECTÉES

Balade Entre réel et virtuel Balade insolite
au bord du lac d’Annecy
dans Annecy
Aviez-vous remarqué ce détail sur
cette façade, déjà emprunté ce petit
passage en ville... ? Découvrons
ensemble ces détails devant lesquels
vous passez régulièrement peut être
sans le savoir. La découverte de ces
lieux insolites se fait au gré d’une
promenade ludique, comme une
chasse au trésor, GPS à la main.
Jeudi 14 avril, 15h-17h
Inscription auprès de la bibliothèque
Bonlieu au 04 50 33 87 00
Rendez-vous devant l’esplanade de
l’Hôtel de ville d’Annecy
En partenariat avec la
bibliotheque Bonlieu

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 !

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

Vendredi 29 avril, 9h30-11h30
Inscription auprès du service
séniors d’Annecy au 04 50 33 65 37
Rendez-vous devant l’esplanade de
l’Hôtel de ville d’Annecy
En partenariat avec le service
animation séniors de la ville d’Annecy

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EXPOSITIONS
MISSIONS ET PRISE DE RISQUE,
C’EST VOUS LE HEROS !
FAMILLE

« J’expérimente »

EXPOSITIONS

Nouveaux horaires dès janvier 2022
Réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr,
Paiement sur place
Hors vacances scolaires (zone A) :
mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h
mercredi et week-end : à 14h et à 16h.
Pendant les vacances scolaires (zone A) :
du mardi au dimanche, à 14h et à 16h

Mission corps humain

Risques, osez l’expo !

Jusqu’au 6 mars 2022

Du 17 mars au 6 novembre 2022

Conçue et réalisée par le Pavillon
des Sciences de Montbéliard

Conçue et réalisée par la Cité des
sciences, Universcience de Paris

« Je tiens debout, je digère, je dors,
j’ai peur !… », des événements,
a priori, simples et familiers…
mais imaginez qu’au cœur de votre
propre corps, vous deviez retrouver
les organes impliqués dans leurs
réalisations. Comment jugerez-vous
la mission ? L’exposition propose de
mettre à nu les différents organes
du corps humain pour en découvrir
les fonctions premières mais aussi
pour se rendre compte de toutes les
autres missions qu’ils remplissent.
Une plongée immersive au cœur
de l’incroyable humain et de ses
mécanismes.

Quel est le point commun entre un
enfant qui marche pour la première
fois, un amoureux qui déclare sa
flamme et une entreprise qui innove ?
C’est la prise de risque ! Mais
attention, si la situation est mal
évaluée, les conséquences peuvent
être dommageables, pour soi ou pour
les autres.
Dans cette exposition, faite de
plusieur éléments interactifs,
familiarisez-vous à la culture du
risque pour mieux vous laisser aller
à l’audace !

(dès 8 ans)
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(dès 8 ans)

L’accès à l’exposition (réservation, jauge…)
sera adapté aux conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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REGARDER LES CHOSES
SOUS TOUS LES ANGLES
FAMILLE

« J’expérimente »
Du 15 au 31 décembre 2021, du mardi au dimanche de 14h à 18h
En 2022, réservation uniquement en ligne sur laturbine.fr,
Paiement sur place
Du 2 janvier au 3 juillet 2022, du mardi au dimanche de 16h à 18h

Petit carré deviendra cube
(pour les 3-6 ans)

Conçu et réalisé par le Forum
départemental des sciences de
Villeneuve-d’Ascq

EXPOSITIONS

Du 15 décembre 2021 au 3 juillet 2022

Une forme peut en cacher une autre !
Entre surprise et étonnement,
d’expériences en manipulations, les
tout-petits se rendent compte que ce
qu’ils perçoivent dépend de la façon
dont ils se placent, observent ou
manipulent l’objet.
« Regarde cette ombre, est-ce un
oiseau ? Mais, derrière le voile, se
cachent en réalité des ustensiles de
cuisine ! »…
Et si derrière le carré ne se cachait
pas toujours un cube ?

L’accès à l’exposition (réservation, jauge…)
sera adapté aux conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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EVENEMENTS
D’UNE NUIT INSOLITE A LA RENCONTRE DE
SCIENTIFIQUES QUI FONT L’ACTUALITE
ADULTE

FAMILLE

« J’échange le jeudi »

Amphis pour tous

REVOIR EN LIGNE LES AMPHIS POUR TOUS

Un jeudi par mois à 18h au cinéma La Turbine • Gratuit

EVENEMENTS

Que se passe-t-il derrière les portes des laboratoires de l’université Savoie
Mont Blanc ? La Turbine accueille chaque mois un scientifique pour
échanger avec le public sur ses travaux de recherche.
Analyse bio-inspirée par la ville
pour l’amélioration de son trouble
métabolique

Faut-il avoir peur pour la planète ?
Comprendre le rôle des émotions
face au changement climatique

Jeudi 13 janvier
La forte empreinte environnementale
d’une ville résulte précisément d’un
trouble de son métabolisme ! Est-ce
que les connaissances acquises
sur les systèmes naturels peuvent
apporter des solutions aux mondes
urbains de demain ?
par Christophe Menezo, professeur
des universités au Laboratoire
d’Optimisation de la Conception et
Ingénierie de l’Environnement (LOCIE)

Jeudi 10 mars
Les changements climatiques actuels
et à venir sont sources d’émotions :
doit-on vraiment se sentir coupable
de nos comportements ? Comment
gérer la peur et l’angoisse face à ces
bouleversements ?
par Aurélien Graton, maître de
conférences au Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie Personnalité, Cognition, Changement
Social (LIP/PC2S)

Le handicap : réalité corporelle
ou construction sociale ?

Tour d’horizon de l’écologie
des lacs d’altitude

Jeudi 3 février
Les notions de déficience et de
handicap sont-elles interchangeables ?
La présence d’une déficience
physique, sensorielle ou psychique
engendre-t-elle nécessairement une
situation de handicap ? À l’inverse,
le handicap est-il une construction
sociale largement façonnée par
le contexte culturel dans lequel
l’individu évolue ?
par Anthony Beudaert, maître de
conférences à l’Institut de Recherche
en Gestion et Économie (IREGE)

Jeudi 7 avril
Les lacs d’altitude sont des
écosystèmes sensibles, reconnus
pour leur haute valeur culturelle
et environnementale. Les études
récentes montrent que ces lacs ne
sont pas tout à fait à l’image de
« la nature préservée » mais subissent
des influences humaines à la fois
globales et locales.
par Florent Arthaud, maître de
conférences au Centre Alpin de
Recherche sur les Réseaux Trophiques
des Écosystèmes Limniques (CARRTEL)

12
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« J’expérimente »

La Nuit de la lecture
organisée par les médiathèques
d’Annecy, en partenariat avec le
Cyber espace

Samedi 22 janvier dès 18h15
à la médiathèque La Turbine
Sur inscription uniquement
pour le spectacle de 19h à 20h,
au 04 50 67 12 85 • Gratuit
Cette année la Nuit de la lecture
a pour thème ‘La bibliothèque du
futur’ et comme la médiathèque s’est
équipée de la RFID, jouons le jeu de
la robotique !
Tout d’abord avec le spectacle
‘Robot mon amour’ de la Cie Sylvie
Santi. Accompagnée par l’une de
ses machines, dotée de parole et de
mouvement, d’un danseur et d’un
beat-boxeur, Sylvie Santi explore
le rôle du langage, de ses possibles
poétiques et de son éventuelle
efficacité pour communiquer
avec un « autre ».
Au cours de cette soirée, les
bibliothécaires vous proposent des
énigmes autour du steampunk, ce
courant littéraire dont les intrigues
se déroulent dans un XIXe siècle
dominé par la première révolution
industrielle.
Et continuez votre déambulation en
relevant des défis robotiques avec le
Cyber espace et les robots Thymio et
Ozobot ou en assistant à des lectures
autour des robots.

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr
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GROUPES
VOUS SOUHAITEZ VISITER UNE EXPOSITION
ET/OU PARTICIPER À UN ATELIER NUMÉRIQUE ?
CONTACTEZ-NOUS !
GROUPES

« J’expérimente »

L’équipe de médiation conçoit des
visites d’exposition adaptées aux
besoins et aux niveaux des groupes.
L’accueil des groupes se fait du mardi
au vendredi sur les expositions
« Mission corps humain »,
« Risques, osez l’expo ! » et
« Petit carré deviendra cube »,
infos et inscription par téléphone.
Tarif : 60€/groupe
Contact :
renseignements et réservation
au 04 50 08 17 08

Spéciale Journée
Mondiale de l’eau
Du mardi 22 au
vendredi 25 mars 2022,
2h le matin
Inscription par téléphone
au 04 50 08 17 09
En partenariat avec le service de
l’eau d’Annecy et le Grand Annecy,
les médiateurs accueillent des
scolaires (niveau collège ou lycée)
sur deux activités d’une heure
chacune : un stand d’interprétation
sur la production d’eau potable
à Annecy, et l’exposition posters
“L’eau au cœur de la science” qui
présente dans le monde entier les
grands chantiers de la recherche
française dans le domaine de l’eau.

Professeur relais
La Turbine sciences bénéficie de
l’appui d’un professeur-relais de
l’Education nationale pour faciliter
la réalisation des projets scolaires.

Ateliers
Les médiateurs proposent une offre
pédagogique sous forme d’ateliers
autour des sciences, de la robotique et
de la programmation (dès le CP).
L’accueil se fait en classe entière ou
en groupe, du mardi au vendredi, sur
inscription par téléphone.
Vous pouvez combiner deux ateliers
ou un atelier avec une exposition.
1h30 d’atelier soit 60€/groupe ou
2x1h30 d’ateliers (le même jour pour
le même groupe) soit 100€/groupe

GROUPES

Visites d’exposition

Contact :
renseignements et réservation
04 50 08 17 03 (pour les ateliers)
04 50 08 17 08 (pour l’exposition)

Centre de ressources
Les professionnels de l’éducation
peuvent emprunter des expositionsposters et des mallettes pédagogiques.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr
04 50 08 17 07
laturbine.fr/pratique/visite-en-groupe

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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Mardi 11 janvier
14h>16h

Atelier Internet
Adulte

P07

Mercredi 12 janvier
14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier programmation

JANVIER

Famille

Jusqu’au 6 mars 2022

Mercredi 12 janvier

14h 16h
Mercredi et week-end
hors vacances scolaires

Atelier ordinateur
P10

Adulte

JANVIER 2022

Exposition « Mission corps humain »
P10

Jusqu’au 3 juillet 2022

14h15>15h45

Atelier scientifique
P03

14h>16h

P05

Adulte

P07

Mercredi 26 janvier
10h>12h

14h>16h

Atelier ordinateur
P07

Adulte

P07

Mercredi 26 janvier
14h30>15h30
16h15>17h15

10h>12h
Adulte

P12

Atelier Internet

Atelier ordinateur

14h30>15h30
16h15>17h15

Famille

Mardi 25 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 5 janvier

Atelier musique
P07

Famille

P04

Jeudi 27 janvier

Atelier défis robots

9h>10h
P04

Atelier Foire aux questions
Adulte

Samedi 8 janvier
14h30>15h30
16h15>17h15

P06

Vendredi 28 janvier
14h>16h

Atelier musique

14

La nuit de la lecture
P12

Mardi 18 janvier

Adulte

P06

18h15>20h30

Amphi pour tous

Famille

Adulte

Samedi 22 janvier

18h>19h30

Atelier Internet

Mercredi et week-end

Famille

P06

Atelier création numérique

Dimanche 2 janvier - Expos gratuites

Famille

9h>10h

14h30>15h30
16h15>17h15
P11

P04

Parlons numérique

Samedi 15 janvier

Exposition
« Petit carré deviendra cube »

Famille

Jeudi 20 janvier

Jeudi 13 janvier

Adulte

Du mardi au dimanche
16h>18h

Famille

Jeudi 13 janvier

Parlons numérique

16h>18h
Mardi, jeudi et vendredi
hors vacances scolaires

Famille

Atelier défis robots
P07

9h>10h

Jusqu’au 6 mars 2022

Famille

Adulte

Mercredi 19 janvier
14h30>15h30
16h15>17h15

10h>12h

Exposition « Mission corps humain »
Famille

P05

Atelier tablette et smartphone
P04

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES

Adulte

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

P07
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Jeudi 3 février

Jusqu’au 6 mars 2022

Adulte

P10

Amphi pour tous

P10

16h 18h
Pendant les vacances scolaires,
du mardi au dimanche

Atelier Internet
P10

Jusqu’au 3 juillet 2022

Dimanche 6 février - Expos gratuites
Mercredi, week-end et vacances scolaires
14h15>15h45
P03

P07

Atelier tablette et smartphone
P07

Famille

P04

P07

14h30>15h30
16h15>17h15

9h>10h
Adulte

P06

Adulte

P07

Atelier musique
Famille

P04

Jeudi 24 février
9h>10h

Atelier Foire aux questions
Adulte

P06

Jeudi 24 février
14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier programmation

Atelier musique

Ado

Adulte

Mercredi 23 février

Jeudi 10 février

P04

Famille

P05

Vendredi 25 février
14h30>15h30
16h15>17h15

Stage jeunes « Labo musical »
P05

P07

Atelier tablette et smartphone

9h30>11h30

Atelier programmation

Atelier Internet
10h>12h

Atelier défis robots

Du mardi 15 au vendredi 18 février

14h30>15h30
16h15>17h15

P05

Mercredi 23 février

Famille

Mercredi 2 février

Atelier création numérique

Adulte

14h30>15h30
16h15>17h15

14h30>15h30
16h15>17h15

10h>12h

14h30>15h30
16h15>17h15

14h>16h

P07

Samedi 12 février

Mercredi 2 février

P04

Mardi 22 février

Boîte à outils numériques

Atelier Internet

Atelier défis robots

Famille

10h>12h

15h>17h à la bibliothèque Bonlieu

14h>16h

Famille

Mercredi 9 février

Jeudi 10 février

Mardi 1er février

Adulte

P07

Parlons numérique

Atelier scientifique

Adulte

Adulte

Mercredi 9 février
P11

P05

Vendredi 18 février

Adulte

Exposition
« Petit carré deviendra cube »

Atelier création numérique

Famille

Atelier tablette et smartphone

Du mardi au dimanche
16h>18h

Famille

P05

14h>16h

Exposition « Mission corps humain »

14h30>15h30
16h15>17h15

14h30>15h30
16h15>17h15

Famille

Mardi 8 février

P05

Jeudi 17 février

Atelier création numérique

Jusqu’au 6 mars 2022

Famille

Famille

14h30>15h30
16h15>17h15

Exposition « Mission corps humain »

Famille

P12

Samedi 5 février

16h>18h
Mardi, jeudi et vendredi
hors vacances scolaires

Atelier programmation
Mercredi 16 février

18h>19h30
Adulte

Jusqu’au 6 mars 2022

Famille

P06

Jeudi 3 février

Exposition « Mission corps humain »

Famille

14h30>15h30
16h15>17h15

Parlons numérique

14h 16h
Mercredi et week-end
hors vacances scolaires
Famille

Mardi 15 février

9h>10h

Atelier création numérique
P08

Famille
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Samedi 12 mars
14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier programmation
Famille

P05

Mercredi 16 mars
14h30>15h30
16h15>17h15

MARS

Atelier scientifique

Mercredi et week-end
hors vacances scolaires
14h 16h

Famille

Exposition « Mission corps humain »
P10

MARS 2022

P10

Du 17 mars au 6 novembre 2022

P10

Mardi, jeudi et vendredi
hors vacances scolaires
16h>18h

Exposition « Risques, osez l’expo ! »
P10

P06

Atelier défis robots
Adulte
14h>16h

Atelier tablette et smartphone
P04

Adulte
14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier musique

Atelier musique
P04

Famille

Jeudi 10 mars

Adulte

Exposition
« Petit carré deviendra cube »

P06

Jeudi 10 mars
P11

Dimanche 6 mars - Expos gratuites

18h>19h30

Amphi pour tous
Adulte
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P07

Mercredi 30 mars

14h30>15h30
16h15>17h15

Parlons numérique

Du mardi au dimanche
16h>18h

P04

Vendredi 25 mars

9h>10h

Jusqu’au 3 juillet 2022

16

14h30>16h30
16h15>17h15

Atelier défis robots

Famille

P07

Mercredi 23 mars

Parlons numérique

Famille

Atelier tablette et smartphone
Adulte

Mercredi 9 mars

Du 17 mars au 6 novembre 2022

Famille

P05

14h30>15h30
16h15>17h15

Exposition « Risques, osez l’expo ! »

Famille

14h>16h

Samedi 5 mars

Mercredi et week-end
hors vacances scolaires
14h 16h

P06

Vendredi 18 mars

9h>10h
Adulte

9h>10h

Atelier Foire aux questions
Adulte

14h30>15h30
16h15>17h15

Jeudi 3 mars

Exposition « Mission corps humain »

Famille

Mercredi 2 mars

Famille

Mardi, jeudi et vendredi
hors vacances scolaires
16h>18h

P05

Jeudi 17 mars
P03

Atelier création numérique

Jusqu’au 6 mars 2022

Famille

Famille

14h15>15h45

Jusqu’au 6 mars 2022

Famille

Atelier création numérique

Mercredi et week-end

P12

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

P04
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AVRIL

Jeudi 7 avril
18h>19h30

Du 17 mars au 6 novembre 2022

Amphi pour tous
Adulte

Exposition « Risques, osez l’expo ! »
Famille

P10

Du 17 mars au 6 novembre 2022

P10

P10

Jusqu’au 3 juillet 2022

Dimanche 3 avril - Expos gratuites
Mercredi, week-end et vacances scolaires
14h15>15h45

Atelier scientifique

Balade connectée
Adulte

P09

Mercredi 13 avril

9h30>11h30

P04

Samedi 16 avril

P09

Samedi 2 avril

Imaginascience

Atelier défis robots
Famille

P04

P08

14h30>15h30
16h15>17h15

P05

Famille

P05

14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier création numérique
P05

9h30>11h30

Balade connectée
P05

Adulte

P09

Vendredi 29 avril
14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier création numérique

Atelier création numérique

Famille

Vendredi 29 avril

14h30>15h30
16h15>17h15

14h30>15h30
16h15>17h15

P04

Atelier programmation

Famille

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Mercredi 6 avril

Famille

Jeudi 28 avril

9h30>11h30

Famille

Famille

Atelier musique

14h30>15h30
16h15>17h15

Atelier programmation

9h>17h

P05

Mercredi 27 avril

14h30>15h30
16h15>17h15

Ado

Balade connectée

Famille
14h30>15h30
16h15>17h15

Stage jeunes « Derrière ta caméra »

Vendredi 1er avril

Atelier création numérique
Mardi 26 avril

Du mardi 19 au vendredi 22 avril
P03

P04

14h30>15h30
16h15>17h15

Famille
P11

Famille

Vendredi 22 avril

Atelier musique

Exposition
« Petit carré deviendra cube »

Famille

P05

14h30>15h30
16h15>17h15

Du mardi au dimanche
16h>18h

Adulte

Atelier défis robots

Atelier programmation
15h>17h

Exposition « Risques, osez l’expo ! »

Jeudi 21 avril
14h30>15h30
16h15>17h15

14h30>15h30
16h15>17h15

Jeudi 11 avril

Pendant les vacances scolaires,
du mardi au dimanche
14h 16h

Famille

P07

Famille

Du 17 mars au 6 novembre 2022

Famille

14h>16h

Atelier tablette et smartphone
Samedi 9 avril

Exposition « Risques, osez l’expo ! »

Famille

Vendredi 8 avril
Adulte

Mardi, jeudi et vendredi
hors vacances scolaires
16h>18h
Famille

P12

Atelier création numérique
P05

Famille
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Mercredi et week-end
hors vacances scolaires
14h 16h
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
TARIFS & HORAIRES

EXPOSITIONS
Adulte : 5,50€

GRATUITÉ

HORAIRES 2022
(hors accueil de groupes)

sur les entrées des expositions
Enfant de moins de 6 ans

Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait Tribu (2 adultes
+2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèce

CYBER ESPACE

Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
Personnes en situation
de handicap et leur
accompagnant

PASS numérique pour les
ateliers (p7) (valable 1 an)

PASS
EXPOS

• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

Ateliers

A l’unité pour scientifiques et
numériques (p3 à 5), Parlons
numérique et FAQ (p6)
• Adulte : 5
• Tarif réduit : 3€
• Parlons numérique :
gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique
€

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

Stage jeunes
• Forfait : 12€ la semaine
18
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*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy

Exposition sur
réservation en ligne
« Mission corps humain » et
« Risques, osez l’expo ! »
Hors vacances scolaires (zone A) :
Mardi, jeudi et vendredi :
de 16h à 18h
Mercredi et week-end :
à 14h et à 16h
Pendant les vacances scolaires
(zone A) : du mardi au dimanche,
à 14h et à 16h
Exposition sur
réservation en ligne
« Petit carré deviendra cube »
Du mardi au dimanche :
de 16h à 18h
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La Turbine

CONTACTS & ACCÈS

8

1
10

Place Chorus
Cran-Gevrier
74960 Annecy

3
4

7

2
6

5

LATURBINE.FR

13

14

9

12
11

Contacts

1

Accueil général
04 50 67 12 85

3

2
4
5

Secrétariat de La Turbine sciences
04 50 08 17 00
laturbinesciences@annecy.fr

6

Cyber espace La Turbine
04 50 08 17 03
cyberespace@annecy.fr

8

Réservation pour les groupes
04 50 08 17 08
04 50 08 17 03

7

9
10
11
12
13
14

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

L’ADN • L’AGITATEUR DE NEURONES
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INFOS PRATIQUES

ACCESSIBILITÉ

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

Audition
L’accueil général est muni d’un
casque permettant de disposer
d’un son amplifié.
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Situation de handicap
mental et moteur
Les équipes de La Turbine sont
formées pour accueillir tout
public. Afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions,
nous vous prions de bien vouloir
contacter les médiateurs et
personnels d’accueil en fonction
de vos attentes en groupe.

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

JANVIER > AVRIL 2022
2020 • LA TURBINE SCIENCES

PARTENAIRES
LA TURBINE EST UNE STRUCTURE CULTURELLE COMPOSÉE
DE TROIS ENTITÉS : MÉDIATHÈQUE, CINÉMA ET SCIENCES
QUI COLLABORENT RÉGULIÈREMENT ENSEMBLE.
RETROUVEZ LEURS ACTUALITÉS SUR WWW.LATURBINE.FR

LA TURBINE SCIENCES
REMERCIE

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

Ses partenaires
AMCSTI • Bonlieu scène nationale
• Bibliothèque Bonlieu • Brise-Glace
• Canopé 74 • CDPC • Cinéma La Turbine
• Clinique Régina • Compagnie Sylvie
Santi • Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) • Crédit Agricole
• Direction des Affaires Culturelles
du Conseil départemental 74 (DAAC)
•Direction Départementale des Finances
Publiques de la Haute-Savoie (DDFIP74)
• Direction développement durable et
transition énergétique Ville d’Annecy
• DSDEN • Échosciences • FOL 74
•Forum départemental des sciences
(Villeneuve d’Ascq) • Galerie Eurêka
(Chambéry) • La Casemate (CCSTI de
Grenoble) • La Rotonde (CCSTI de SaintEtienne) • Médiathèque La Turbine
• Musée Château Annecy • OCIM
• Office de Tourisme Annecy
•Rectorat de Grenoble • Réseau
Empreintes 74 • Réseau lecture publique
de la Ville d’Annecy • Service de la
transition numérique de la Ville d’Annecy
• Service de l’eau du Grand Annecy
• SILA • Théâtre des Collines
• UGA • Université Savoie Mont blanc
• Universcience Paris
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WWW.LATURBINE.FR
WWW.LATURBINE.FR

TurbineSciences
La Turbine sciences

@ccsti74
turbine-sciences
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Place Chorus (entrée publique)
Cran-Gevrier
74960 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 67 12 85

