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Les espaces d'exposition seront fermés du mardi 27/02 au samedi 03/03
pour les changements d'expos !

À LA TURBINE SCIENCES

Le jardin
extraordinaire

La mécanique des
plantes

Du 6/03 au 4/11/18
Pour les 3-7 ans
C'est un jardin idéal où les
enfants déambulent du
potager au verger (en bois!),
d'une cabane à une serre et
où chacun des végétaux
rencontrés dévoilent ses
secrets.

Du 6/03 au 4/11/18
Dès 8 ans
Découvrez l'étonnante
mécanique de la machinerie
végétale dans un décor où
règnent les sculptures
évoquant le monde des
plantes.

> En savoir plus

Animations
- le 1er mercredi du mois, à
15h et à 16h30 "Semer sans
se planter"
- mercredi (sauf le 1er
mercredi du mois) et WE :
à 15h "Au pied de mon
arbre" (détermination de
feuilles)
à 16h30 "A la loupe"
(explorons ensemble une
manip)
- tous les jeudis à 15h "Visite
commentée de l'expo"

Voyage en Arcadie
Du 6/03 au 4/11/18
L'artiste Antoine Pérez nous
propose un voyage dans
l'univers du végétal, liant le
dessin à la sculpture,
l'artistique au scientifique, le
tout imbibé de poésie. Ces
œuvres ont poussé comme
des plantes pour faire germer
des idées et des histoires
pour chacun de nous !
> En savoir plus

Au Cyber espace
En mars, les ateliers
suivants sont annulés :
- Labo numérique du 17/03
sur "La magie des jeux et
illusions numériques"
- L'atelier multimédia
"L'obsolescence
programmée"
du 22/03

> En savoir plus

Amphi pour tous
15/03, à 18h
au cinéma La Turbine
"L'empathie: le cerveau
social, pilote de nos émotions
et de notre santé" par Arnaud
Carré, maître de conférences
> En savoir plus
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Livre ta science
14/03, de 15h45 à 16h15
Venez découvrir des coups
de cœur sur le thème de la
recherche scientifique autour
d'un livre "Enquêtes au
Museum, à la recherche du
nénuphar géant".

EN RHÔNE-ALPES ET EN SUISSE

Imagine le Grand Annecy
Du 02/03 au 06/04
Exprimez-vous sur le Grand Annecy lors de réunions publiques sur
le territoire. Donnez vos idées et vos réflexions sur des sujets qui
vous préoccupent : habiter, travailler, se déplacer, se divertir...
> En savoir plus
Teaser sur Facebook

13ème édition du Festival du film vert
Du 1er/03 au 15/04
dans 60 villes de Suisse et 8 villes dans l’Ain et Haute-Savoie
Ce Festival présente à un large public une sélection de films traitant
de sujets écologiques et peu médiatisés.
En nouveauté "Green shorts", un concours de courts métrages
filmés avec vos smartphones, pensez à vous inscrire.
> En savoir plus

Café science & citoyen, débat
1er/03 à 20h30 au cinéma l'Astrée à Chambéry
"Sugarland", un documentaire de Damon Gameau sur l'industrie
du sucre. La projection sera suivie d'un débat avec le Dr Cécile
Bossu-Estour, endocrinologue et praticien hospitalier au Centre
Hospitalier Métropole Savoie et Robert Mondot, président de Que
choisir à Chambéry.
> En savoir plus

L'ACTU SCIENTIFIQUE
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Mexique : une grotte virtuelle sous-marine
pour explorer le passé du continent
Les scientifiques du monde entier vont pouvoir plonger
virtuellement dans la grotte sous-marine d'Hoyo Negro, au
Mexique, où a été découverte Naia, le plus ancien squelette du
continent américain, celui d'une jeune fille qui vécut il y a 13000
ans.
> En savoir plus
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