Risque, osez l’expo !

Se familiariser à la culture du risque pour mieux se laisser aller à l’audace !
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.
Cette exposition rassurante au design coloré propose une dizaine de
manipulations : roulette électrique pour tester son courage, drôles de
lunettes pour percevoir le monde après six verres d’alcool, un câble à
traverser pour se prendre pour un funambule, une maquette de montagne
pour expérimenter nos limites face aux risques...
Cette exposition propose un parcours dynamique d’éducation à la culture
du risque. Elle amène le visiteur à réfléchir à son comportement (audacieux
ou prudent), explicite comment la société s’organise pour faire face aux
aléas et donne à chacun des repères pour mieux comprendre comment
prendre des risques de façon raisonnée.

Et si vous preniez le risque de la visiter ?
Une exposition conçue par la Cité des sciences et de l’Industrie, en co-production avec le Finnish
Science Centre - Heureka (Finlande) et le Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva (Portugal)

Tarifs exposition

Scolaires & groupes

• Adulte : 5,50€
• Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
• Moins de 6 ans : gratuit
• Forfait tribu (2 adultes +
2 jeunes entre 6 et 17 ans) : 14€

Créneaux horaires spécifiques,
du mardi au vendredi, sur réservation
par téléphone au 04 50 08 17 08 ou par
mail à : mediation.turbine@annecy.fr

Gratuit pour les personnes en situation
de handicap et leur accompagnant

PASS EXPOS
Pensez-y !

Bon plan
Entrée gratuite le premier dimanche
d’octobre à mai inclus

Horaires*
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Susceptibles de modifications,
renseignez-vous sur laturbine.fr

•
Pour voir et revoir les
expositions d’Annecy
Bénéficiez d’un accès à toutes
les expositions durant un an,
à La Turbine sciences, au Château
d’Annecy, au Palais de l’île et
au Musée du film d’animation : 20€
(réservé aux habitants d’Annecy)

* L’exposition sera adaptée aux conditions sanitaires du moment avec toutes
les mesures nécessaires mises en place (respect des gestes barrières, jauge,
réservation en ligne, pass vaccinal…) selon l’évolution de la pandémie.
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