CONTACT
Magali Ronget-Hetreau
Documentaliste
La Turbine sciences
3 rue des Tisserands
Cran-Gevrier
74960 Annecy
Tél : 04 50 08 17 07
mronget-hetreau@annecycn.fr

LA LOCATION
Le prêt des expositions est ouvert aux établissements scolaires,
collectivités, médiathèques, associations, etc… de Haute-Savoie.
Si vous venez d’un autre département, nous vous invitons à
contacter en premier lieu le CCSTI de votre territoire, afin de
prendre connaissance avec lui des ressources proposées.
Le prêt des expositions, du Lab’eau, du planétarium et des
Mémorys est gratuit pour les établissements scolaires.
Seuls sont tarifés les autres frais (formation, animations,
déplacement...).

TARIFS LOCATION
Pour les autres emprunteurs :
Expo, Lab’eau et
Mémorys
Planétarium

Pour 1 semaine
Pour 1 mois
Location à la journée
avec les animations

100€
300€
400€ + frais de
déplacement et
de restauration

La durée du prêt est fixée avec l’emprunteur, au cas par cas, en
fonction de la demande pour chacune des ressources proposées.
Lors de toute demande de prêt, une convention est signée entre
La Turbine sciences et votre établissement. Celui-ci doit nous
fournir une attestation d’assurance.
Le transport de l’exposition est à votre charge.

Univers et espace

Animation

LE PLANÉTARIUM

Fiche technique
Conception
RSA Cosmos St Etienne

Le planétarium permet de se familiariser, en intérieur, et
sans instrumentation optique, avec l’observation du ciel,
étape utile avant une observation « en réel ».
Le planétaire incorporé fournit une projection de notre ciel et
de celui du monde entier sur une coupole hémisphérique de
5 m de diamètre. Il est une initiation à l’astronomie et peut
être interprété comme une étape préalable et incontournable
avant une observation des astres en plein air.
L’animateur vous fait découvrir les constellations, les
mouvements célestes, la mythologie et peut répondre à
toutes vos interrogations.

Date de création
2009
Public
Tout public à partir de 6 ans
Descriptif technique
Structure gonflable de :
- 7 m de long
- 6 m de large
- 3,20 m de hauteur
Conditionnement
Structure d’un volume de 1,5 m³
et 32 kg
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
1 salle de 3, 50 m de haut, 7 m
de diamètre.
Alimentation de 220/240 v et
raccordement à la terre.
Maximum de 20 adultes (30
enfants) + un médiateur CCSTI.

Thèmes abordés
- Initiation à l’astronomie
- Observation du ciel
L’appareil permet la projection de :
- 1500 étoiles
- 5 planètes (Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne)
- le Soleil
- les phases...

Valeur d’assurance
28 000 €
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Eau

Animation

LAB’EAU
Lab’eau est un atelier interactif composé de 6 ilôts de jeux.
Au cours des parties, le joueur est amené à réfléchir à
la place qu’occupe l’eau dans les différentes activités
humaines
(circuit,
traitement,
usages,
partage,
transports...) ainsi que chez les animaux.

Fiche technique

Thèmes abordés

Conception
La Turbine sciences

-Domin’eau : jeu de 25 dominos retraçant les principales
étapes du cycle domestique de l’eau : de la source à l’usine
de traitement en passant par la maison, les égouts, la
station d’épuration puis le rejet dans le milieu naturel.

Date de création
2013
Public
Tous publics dès 3 ans
Descriptif technique
15 plateaux de jeux et 8 sacs de
pièces pour les jeux
Conditionnement
2 caisses 60 x 60 x 71 cm
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
40 m²
Valeur d’assurance
3500 €

- Les gouttes d’eau : 4 puzzles de 3 pièces chacun
représentant une goutte d’eau.
- Tangram d’eau : jeu composé de 4 tangrams symbolisant
une quantité d’eau à se partager équitablement entre
chaque joueur.
- Méli Mél’Eau : jeu constitué de 21 silhouettes d’objets
et d’animaux. Le but est de séparer en deux groupes ces
silhouettes : celles qui ont un rapport avec l’eau et celles
qui n’en ont pas.
- Mém’Eau : mémory composé de 18 paires de cartes
représentant une activité humaine en rapport avec l’eau.
- Tangram d’icônes : 4 tangrams où le joueur reconstitue
des silhouettes de bateau, de cygne, de baleine et de
chameau.

: 04 50 08 17 04/09
Contact : Equipe médiation - Tél.
mronget-hetreau@annecycn.fr
La Turbine sciences 3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 74960 Annecy
Tél.: 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

Homme

Animation

ALIMEMORY
Ce Memory géant est constitué de 18 paires de cartes avec des illustrations sur le
thème de l’alimentation pour exercer sa mémoire.

Fiche technique
Conception
La Turbine sciences
Date de création
2016
Public
Tout public à partir de 3 ans
Descriptif technique
36 cartes carrées
de format 30 x 30 cm
Conditionnement
Mallette
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
4 m²
Valeur d’assurance
200 €
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Homme

Animation

MEMORY OEIL
Ce Memory géant est constitué de 18 paires de cartes avec
des illustrations sur le thème de l’oeil pour exercer sa mémoire.
Les illustrations font référence aux expressions couramment utilisées dans notre langue
et liées à l’oeil (Ne pas avoir froid aux yeux, jeter un oeil, taper dans l’oeil...).

Fiche technique
Conception
La Turbine sciences
Date de création
2017
Public
Tout public à partir de 3 ans
Descriptif technique
36 cartes carrées de format 30 x
30 cm
Conditionnement
1 Mallette
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
4 m²
Valeur d’assurance
200 €
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