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Toute l'équipe de La Turbine sciences vous souhaite une belle année créative.
En 2018, faîtes germer vos idées !

À LA TURBINE SCIENCES

Retour sur...
2017 en images
La Turbine sciences dans
tous ses états.
> En savoir plus

Cyber espace
Ateliers multimédia
De 10h à 11h
18/01 : Les robots, des
compagnons devenus
indispensables ?
25/01 : Je protège ma vie
privée sur Internet :
paramétrer mes comptes sur
les réseaux sociaux
Labo numérique

Robo sapiens & Cie
Du 9/01 au 25/02/18
Inauguration jeudi 11/01
à 18h30
Comprendre la place de la
robotique dans notre
quotidien en suivant la visite
commentée et réaliser des
défis au cours d'atelier de
construction de robots!
Uniquement sur réservation
sur notre site Internet, dès 7
ans.
Visite et atelier
Hors vac.scolaires : du mardi
au dimanche à 15h / séance
supplémentaire le mercredi et
le WE à 16h
> En savoir plus

Planétarium,
allumez les étoiles !
Jusqu'au 25/02/18
Assistez à des séances de
planétarium pour une
fabuleuse exploration dès 7
ans, uniquement sur
réservation sur notre site
Internet ! Vos aventures se
poursuivent aussi à l'extérieur
du planétarium (animations,
multimédias, webséries...).
Animations
Séance de planétarium
suivie de l'animation
"Solstice & Géminides" sur
réservation
Hors vac.scolaires : les
mercredis et dimanches à
14h30 et 16h30
Rêveries étoilées, dès 3 ans
Tous les samedis
à 15h, 15h30, 16h et 17h
15 min d'écoute musicale,
pas de réservation
> En savoir plus
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20/01 : comment je pilote un
robot Thymio ou en Légo
Mindstorms avec ma tablette
et mon smartphone
> En savoir plus

Livre ta science

En lien avec Robo...

Amphi pour tous

- 16/01 à 20h30 "Ex
machina" au cinéma La
Turbine. Film de science
fiction. Tarifs ciné
- 20/01, entre 14h et 17h, le
labo numérique au Cyber
espace sur la
programmation de robots.
Payant

11/01, à 18h
au cinéma La Turbine
"Symétrie et asymétrie : les
mathématiques des pavages
et des kaléidoscopes" par
Pierre Hyvernat, maître de
conférences
> En savoir plus

10/01, de 15h45 à 16h15
Venez découvrir des coups
de cœur sur le thème de la
recherche scientifique autour
d'un livre "Génération robots,
le rêve devient réalité".

EN RHÔNE ALPES ET GENÈVE

Forum Blanc
Du 16/01 au 18/01 au Grand Bornand
9ème édition pour cette conférence hivernale dédiée aux
nouveaux usages et nouveaux contenus.
Le rendez-vous des professionnels des médias !
> En savoir plus

Café scientifique
29/01 à 18h30 au Musée d'histoire des sciences de Genève
Gratuit
Les robots parlent-ils comme nous ? Oui, mais non !
> En savoir plus
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Sonitus aquae
Jusqu'au 10/03 à la halle, Pont-en-Royans
Charlotte Charbonnel est invitée à travailler dans la nature à la fois
minérale et aquatique du Vercors. Ces décors naturels et contextes
culturels spécifiques ont permis à l'artiste d'explorer de nouvelles
pistes plastiques et créer des œuvres en lien avec cet
environnement singulier et ces sites d'exception : les grottes
souterraines, l'eau , la roche...
> En savoir plus
© Charlotte Charbonnel

L'ACTU SCIENTIFIQUE

Prix Joliot-Curie 2017 décernée à une
physicienne annécienne
Sylvie Rosier-Lees, directrice adjointe du LAPP/ CNRS à
l'Université Savoie Mont Blanc sera récompensée le 26 janvier par
le Prix Joliot-Curie 2017 pour ses travaux sur la supersymétrie. Ses
recherches sont reconnues à l'international et Sylvie Rosier-Lees
devient un expert mondial du sujet.
> En savoir plus
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