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Fermeture de La Turbine sciences du samedi 25 au dimanche 28 mai

À LA TURBINE SCIENCES

Nuit des Musées
20/05, 19h30-minuit Entrée libre
Mettez-vous dans la peau
d'un homme de Cro-magnon,
voyagez dans une réalité
augmentée à la rencontre de
dinosaure, ouvrez l’œil en
jouant à notre mémory géant,
bougez sur des sons
connectés ou découvrez un
trompe l’œil étonnant ! Une
nuit insolite sur la thématique
de la créativité à partager en
famille !
> Programme

Balade dans
l'évolution
Jusqu'au 30/12/17
Partez pour une balade
décalée et ludique à la
découverte des moments
clés de l'histoire de la vie sur
Terre et de ses péripéties.
Détournés avec humour, des
objets du quotidien adressent
un clin d’œil aux 60 fossiles
exposés.
Animations
Panique au Jurassique !
Tous les WE à 16h30
Quel chantier sous tes
pieds
Pour 16 enfants
de 8 à 12 ans
Tous les mercredis à 16h30
> En savoir plus

L’œil nu
Jusqu'au 05/11/17
A première vue, c'est une
exposition interactive sur l’œil
et la vision. Mais c'est encore
bien plus que cela ! C'est une
occasion unique d'avoir enfin
vos yeux à l’œil, une
exposition qui vous en fera
voir de toutes les couleurs...
Animations
T'as de beaux yeux tu sais!
Tous les mercredis
et WE à 15h
La symbolique des
couleurs
Tous les week-ends à 15h
> En savoir plus

RSS

Cyber espace
Atelier multimédia
Jeudi de 10h à 11h
11/05 : Google Maps, Gmail,
Youtube... les produits
Google sont remplaçables
Atelier du samedi
De 14h à 16h
13/05 : Talent de vidéaste,
du montage à la réalisation
de vidéos
20/05 : Des applications pour
smartphone et tablette pour
mieux s'orienter en
randonnée et à vélo
> En savoir plus

Amphi pour tous
Centre de
ressources
Un lieu où vous trouverez
des livres, des BD et des
revues, en lien avec "Balade
dans l'évolution". Tout un
choix pour devenir imbattable
sur le sujet et faire évoluer
aussi.... vos connaissances !
Renseignements :
mrongethetreau@annecycn.fr

18/05, à 18h
au cinéma La Turbine
"Voir à travers les murs et
autres surprises de
l'infrarouge lointain" par JeanLouis Coutaz, professeur des
universités
> En savoir plus
> Retrouvez toutes les
conférences en vidéo

EN HAUTE-SAVOIE
Fête de la science : appel à projets
26ème édition du 7 au 15/10
Vous souhaitez participer ?
Comment ? Vous pouvez proposer une action unique, plusieurs
actions regroupées en une manifestation, proposer un stand dans
un Village des sciences.
Sur quoi ? Le thème régional « Esprit critique & idées
reçues » ou le thème de votre choix selon vos domaines de
compétences et intérêts personnels.
> En savoir plus

Festival Image par images
19-21/05, à la MJC Novel à Annecy
Pour la seconde édition, dédiée à la Jeune création vidéo,
découvrez sur grand écran les films de jeunes réalisateurs de
Haute-Savoie. Les meilleures créations seront récompensées par
un jury de professionnels. A l'issue de chaque soirée, vous pourrez

également voter pour élire le film qui recevra le Prix du Public.
> En savoir plus

L'appel à projets Montagne 2016
Découvrez les 11 projets de recherche portés dans le cadre de
l'appel à projets Montagne 2016. Le champ formation-recherche
"Montagne, Tourisme, Sport et Santé" permet aux laboratoires de
l'Université Savoie Mont Blanc de mener des projets de recherche
pour répondre aux défis sociétaux exprimés dans les programmes
nationaux et européens...
> En savoir plus

L'ACTU SCIENTIFIQUE
Une larve dévoreuse de plastique,
nouvel espoir pour l'environnement
La découverte d'une larve capable de dévorer les matières
plastiques utilisées dans de nombreux emballages, offre la
perspective de bio-dégrader rapidement ce polluant qui
s'accumule dans l'environnement, notamment les océans.
> En savoir plus
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