Robo sapiens
& Cie

DU 9 JANVIER AU
25 FÉVRIER 2018

DÈS 7 ANS

ESPACE OUVERT
UNIQUEMENT SUR
RÉSERVATION EN LIGNE
WWW.LATURBINESCIENCES.FR
04 50 08 17 00

DU 9 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018

Robo sapiens & Cie
Conception La Turbine sciences et ses partenaires

Les robots, aussi fascinants qu’inquiétants lorsqu’ils nous ressemblent, sont présents partout.
Du robot d’usine au robot domestique, quelle est la place de la robotique dans notre quotidien ?
Ils travaillent pour nous, explorent pour nous, parcourent le fond des mers, le ciel, l’espace et
même d’autres planètes... pour nous !
Les robots assistent les médecins, survolent nos villes, jouent avec nos enfants et tiendront
bientôt compagnie aux citoyens les plus isolés.
Robo sapiens & Cie est un espace pour comprendre et réfléchir à la place de la robotique dans
notre quotidien. Un espace où des robots jouets et des robots industriels sont exposés, avec une
sélection de films expliquant les domaines d’application de la robotique. La visite se poursuit par
des défis au cours d’un atelier ludique de construction de petits robots !
 ISITE ET ATELIER
V
À LA TURBINE SCIENCES
Suivez la visite commentée autour des robots exposés, de
leurs usages et de l’importance de la robotique dans de
nombreux domaines. Puis, construisez des petits robots
avec des Cubelets®, vous êtes prêts pour les défis !
Hors vacances scolaires (zone A) :
du mardi au dimanche à 15h /
Séance supplémentaire le mercredi et week-end à 16h
Pendant les vacances scolaires (du 10 au 25 février) :
mardi, mercredi et jeudi à 14h45, 15h45 et 16h45 /
Vendredi et week-end à 15h et à 16h
Limité à 20 personnes par visite
VISITE ET ATELIER UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION EN LIGNE
WWW.LATURBINESCIENCES.FR

À partir

de 7 ans

LES LABOS NUMÉRIQUES AU CYBER ESPACE

Samedi 20 janvier, entre 14h et 17h, sans réservation
Pilotez des robots Thymio ou en LEGO® Mindstorms
avec votre smartphone ou une tablette.

Samedi 10 février, entre 14h et 17h, sans réservation
Révélez vos talents de programmeur avec le logiciel Scratch.
Facile d’utilisation pour créer des histoires, des jeux ou programmer un robot.

ÉVÉNEMENTS
AU CINÉMA LA TURBINE

Mardi 16 janvier à 20h30, « Ex machina »
Film de science fiction, 2015 (en VOST). Tarif du cinéma
Caleb, un brillant codeur d’une grande entreprise va participer à une expérience
troublante : interagir avec le représentant d’une nouvelle intelligence artificielle
apparaissant sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

Jeudi 8 février à 20h, gratuit
Conférence « La robotique... what else ? »
par André Montaud, directeur de Thésame

AU CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
Limité à 15 personnes. Visites gratuites sur réservation en ligne sur notre site
www.laturbinesciences.fr
RDV sur place au 1 avenue de l’hôpital 74370 Epagny Metz-Tessy

Visite du laboratoire d’analyses médicales, mercredi 24 janvier de 14h à 15h
La robotique facilite le flux d’activité et automatise certaines tâches !
Découvrez ainsi l’univers de la biochimie en suivant le parcours d’un tube à
analyser avec le convoyeur.

Visite de la pharmacie, mercredi 7 février de 14h à 15h
Une prescription informatique au lit du patient est envoyée à la pharmacie où
l’automate prépare et distribue les médicaments vers les services clients via
«les tortues». Suivez-les !

TARIFS
VISITE ET ATELIER
Adulte : 5,50€
Jeunes de 7 à 17 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait tribu (2 adultes + 2 jeunes entre 7 et 17 ans) : 14€
Vous pouvez réserver le même jour une séance de planétarium selon les
disponibilités, dans ce cas, vous payerez la 2ème séance au tarif réduit de 3€
ES
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VISITE ET ATELIER UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION EN LIGNE
WWW.LATURBINESCIENCES.FR

ATELIER AU CYBER ESPACE
Adulte : 5€
Tarifs réduits : 3€
Gratuit si vous avez réservé votre visite Robo sapiens
les samedis 20 janvier et 10 février

La Turbine sciences
Place Chorus . Cran-Gevrier . 74960 Annecy
www.laturbinesciences.fr / 04 50 08 17 00
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