À la découverte du ciel
sous une voûte étoilée...
Installez-vous sur des coussins, ouvrez grand vos yeux : des planètes et
des étoiles s’animent autour de vous. Voyagez dans l’Univers sous notre
planétarium et visitez le cosmos à travers ses constellations pour mieux
comprendre notre ciel d'hiver. Une fabuleuse exploration dès 7 ans !
Vos aventures se poursuivent à l'extérieur du planétarium pour vous
conter les origines des pluies d'étoiles filantes. Puis, selon vos envies
baladez-vous dans l'espace multimédia, simulez l’apesanteur, observez
le système solaire en 3D... Vous pouvez aussi aborder l'espace tout en
humour en visionnant les webséries animées par Florence Porcel ou avec
les affiches très graphiques sur les conditions d’apparition de la vie.
N'hésitez pas à faire une pause autour de livres... sur l'astronomie.

Dans le cadre de « Au tour des enfants »
Dès 7 an
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Séance limitée à 18 personnes, sur réservation à
mediation.turbine@annecycn.fr

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 14H30 ET À 16H30

Séance de planétarium « Le ciel ce soir en hiver »
suivie de l'animation « Solstice & Géminides »
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 10H ET À 11H

Séance de planétarium « Autour des étoiles »
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 15H À 17H

Séance musicale « Rêveries étoilées » sous le planétarium
A partir de 3 ans, 15 min d'écoute

Mes petites conférences

GRATUIT

Dès 7 ans, sur réservation au 04 50 57 07 84 ou theatre-renoir@annecycn.fr
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 10H30 AU THÉÂTRE RENOIR

"A la découverte de l'univers" par Richard Taillet, un voyage passionnant
dans l'astronomie à la découverte de l'infiniment grand.

ANIMATIONS
« LE CIEL CE SOIR EN HIVER »
Sous le planétarium, découvrez les constellations et
les corps célestes du ciel du soir puis suivez l'animation
Solstice & Géminides, la saison des pluies étoilées.
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> Hors vacances scolaires
 ES MERCREDIS ET DIMANCHES
L
À 14H30 ET À 16H30

> Pendant les vacances scolaires
 U MARDI AU VENDREDI ET LES
D
DIMANCHES À 14H30 ET À 16H30

Pour les GROUPES
 U MARDI AU VENDREDI
D
À 9H ET À 10H30

GRATUIT

Fête du solstice

Séance limitée à 18 personnes,
sur réservation à
mediation.turbine@annecycn.fr
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
À 15H ET À 16H30

Séance de planétarium. « Le ciel ce
soir en hiver » suivie de l'animation
« Solstice & Géminides ».

« RÊVERIES ÉTOILÉES »
TOUS LES SAMEDIS DE 15H À 17H

Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous
bercer par l'ambiance musicale si singulière !
A partir de 3 ans, 15 min d'écoute

Tarifs
5,50 €
3€

Enfant moins de 18 ans et tarifs réduits

gratuit

Enfant moins de 6 ans
Forfait tribu (2 adultes + 2 jeunes entre 6 et 17 ans)

14 €

Pass Expos (nominatif, valable 1 an à La Turbine
sciences, au Château d'Annecy, Palais de l'île
et Musée du film d'animation)

20 €

Groupe (à partir de 10 personnes)

60€/séance
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Happy hours
Tarif réduit pour les adultes, les samedis entre 16h et 17h
 ntrée gratuite pour les étudiants,
E
les jeudis de septembre à juin de 14h à 18h

Pour les personnes en fauteuil roulant,

merci de prendre contact avec les médiateurs à :
mediation.turbine@annecycn.fr lors de votre
réservation pour faciliter votre venue.
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