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À LA TURBINE SCIENCES

Planétarium,
allumez les étoiles !

Balade dans
l'évolution

Du 15/11/17 au 25/02/18
La Turbine sciences vous
propose des séances de
planétarium pour une fabuleuse
exploration dès 7 ans ! Vos
aventures se poursuivent aussi à
l'extérieur du planétarium
(animations, multimédias,
webséries...).

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
Séance de planétarium "Le ciel
ce soir en hiver" suivie de
l'animation "Solstice &
Géminides"
Hors vac.scolaires : les mercredis
et dimanches à 14h30 et 16h30
Pdt vac.scolaires : du mardi au
vendredi et les dimanches à
14h30 et 16h30
Sur réservation à
mediation.turbine@annecycn.fr
Rêveries étoilées
Tous les samedis
de 15h à 17h
A partir de 3 ans, 15 min d'écoute
musicale
> En savoir plus

Animations
Panique au Jurassique !
Tous les week-ends
à 16h30
Quel chantier sous tes
pieds
Pour 16 enfants
de 8 à 12 ans
Tous les mercredis à 16h30
Pdt vac.scolaires (zone A) :
du mardi au vendredi à 16h30
> En savoir plus

Cyber espace
Labo numérique (nouveau!)
De 14h à 17h
25/11 : Makey Makey ou
comment connecter mes
objets du quotidien
Ateliers multimédia
De 10h à 11h
16/11 : Je voyage autrement
avec les réseaux en ligne
23/11 : Tout savoir sur
Windows 10
La boîte à outils
numériques animée par le
Cyber espace à la
Bibliothèque Bonlieu
De 15h à 17h
23/11 : Quid d'une tablette ?
> En savoir plus
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08/11, de 15h45 à 16h15
Venez découvrir des coups
de cœur sur le thème de la
recherche scientifique autour
du livre les mésaventuriers de
la science.

Au tour des enfants

Amphi pour tous

Dans le cadre de cet événement
organisé par Bonlieu Scène
Nationale, nous vous proposons
des séances de planétarium à
tarif réduit pour les adultes:
- 29/11 à 14h30 et à 16h30
- 02/12 à 10h et à 11h
Dès 7 ans, sur réservation à
mediation.turbine@annecycn.fr
Et une séance musicale
"Rêveries étoilées" sous le
planétarium :
- 02/12 de 15h à 17h
Dès 3 ans, 15 min d'écoute

16/11, à 18h
au cinéma La Turbine
"Les villages lacustres
préhistoriques : un patrimoine
savoyard méconnu" par
Mélanie Duval, chargée de
recherche CNRS
> En savoir plus

> En savoir plus

A ANNECY ET GENEVE

Mes petites conférences
"A la découverte de l'univers"
18/11 à 10h30, au Théâtre Renoir,
Dès 7/8 ans, gratuit sur inscription au 04 50 57 07 84
ou theatre-renoir@annecycn.fr
En lien avec "Planétarium, allumez les étoiles", cette conférence de
Richard Taillet est conçue pour sensibiliser les enfants à des questions
de société et développer leur esprit critique pour mieux comprendre le
monde des sciences.
> En savoir plus

Visite des forges de Cran
Tous les mercredis à 9h30, sur réservation,
limité à 5 personnes, 10€
Visitez l'usine emblématique de la métallurgie d'Annecy. L'association
Autour des forges de Cran et la Scop Alpine Aluminium ont décidé
d'ouvrir un créneau hebdomadaire fixe de visite lorsque les ateliers
tournent. Le parcours proposé respecte le process de travail de
l'aluminium et permet un éclairage fort sur l'histoire de l'usine et son
environnement.
> En savoir plus
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Images de science
Jusqu'au 26/08/18 au Musée d'Histoire des sciences, Genève
Cette exposition invite le public à suivre l’œil et la main des savants, du
laboratoire à l'illustration des théorie, tout en dévoilant quelques
images scientifiques marquantes de l’aventure scientifique.
> En savoir plus

Echosciences Savoie Mont Blanc
Découvrez la nouvelle plateforme de partage et d'échange de
l'information scientifique, portée par La Turbine sciences et la Galerie
Eurêka. Vous souhaitez faire connaître vos événements, vos actions ?
Déjà de nombreux contributeurs nous ont rejoint et vous ?
> En savoir plus
Contactez-nous : contact@echosciences-savoie-mont-blanc.fr

L'ACTU SCIENTIFIQUE

Une gigantesque cavité de 30m de long
découverte dans la pyramide de Khéops
En Egypte, cette cavité de 30m de long a été détectée et confirmée de
manière irréfutable au cœur de la pyramide de Khéops par la mission
ScanPyramids.
> En savoir plus
© ScanPyramids
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