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Exposition
du 17 novembre 2018
au 1er septembre 2019
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« Mets vite ton manteau !
Dépêche-toi on va être en retard !
J’arrive dans deux minutes ! ... »

6

L’évaluation du temps a une grande importance
dans bon nombre de relations que l’enfant entretient
avec son environnement.
Cette exposition suscite chez l’enfant leur désir de
découvrir, éveille leur curiosité, les incite à s’interroger
sur le temps qui passe. Une série de jeux leur permet
d’appréhender le rythme d’une journée
bien remplie ou celui de la ronde des
saisons... pour passer en un clin
d’oeil d’une seconde à une année.
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rythmes en corps

As-tu le rythme dans la peau ?
Suis le tempo ou accélére la
cadence, et deviens, pendant
un instant, le maître du temps !

Battement de cils, respiration
lente ou pas cadencé, notre
corps vit en rythme(s). Prenons
le temps de redécouvrir tous
ces mouvements qui scandent
notre quotidien.

Tous les mercredis de 15h à 15h30, hors
vacances scolaires et pendant l’été 2019
Pour 15 enfants de 3 à 6 ans accompagnés
Inscription sur place le jour même

Tous les mercredis de 16h à 16h30, hors
vacances scolaires et pendant l’été 2019
Pour 15 enfants de 3 à 6 ans accompagnés
Inscription sur place le jour même

Tarifs

Happy hours

• Adulte : 5,50€
• Moins de 18 ans
et tarifs réduits : 3€
• Moins de 6 ans : gratuit
• Forfait tribu
(2 adultes + 2 jeunes
entre 6 et 17 ans) : 14€

•E
 ntrée gratuite
le 1er dimanche
d’octobre à juin inclus
• Entrée gratuite pour
les étudiants, les jeudis de
septembre à juin de 14h à 18h
• Tarif réduit pour les adultes
les samedis entre 16h et 17h
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Horaires
•E
 xposition visible du mardi
au dimanche de 14h à 18h
• Fermée les jours fériés

Scolaires & groupes
•S
 ur pré-réservation
sur notre site Internet
• Plages horaires spécifiques,
du mardi au vendredi
à 9h et à 10h30

LA TURBINE SCIENCES
PLACE CHORUS
CRAN-GEVRIER
74960 ANNECY
www.laturbinesciences.fr
04 50 08 17 00
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Pensez-y !

