JANVIER > AVRIL 2020 • LA TURBINE SCIENCES

FAMILLE

« J’expérimente le mercredi, le samedi
et pendant les vacances »
Choisissez votre atelier selon les dates proposées par les médiateurs !
Participez à un atelier sur les robots ou sur les médias.

Réservation uniquement en ligne sur laturbinesciences.fr
Paiement sur place le jour même
2 ateliers par date : 14h30-15h45 / 16h15-17h30
16 places disponibles par atelier
Enfant de moins de 12 ans accompagné d’au moins un adulte

Ateliers médias

Ateliers robots

Les mercredis 22 et 29/01; 5, 12 et
19/02; 11 et 25/03; 1er, 15, 22 et 29/04
Les samedis 25/01; 22/02; 14/03; 18/04

Les mercredis 8 et 15/01;
26/02; 4 et 18/03; 8/04
Les samedis 18/01; 15/02;
21/03; 11/04

Les mardis 25/02 et 03/03 et
jeudis 27/02 et 05/03 (vacances de
février, zone A)

(dès 7 ans)

ATELIERS

(dès 10 ans)

Et si vous vous lanciez dans la
réalisation de contenus vidéos,
d’interviews, de reportage photos…
à partir de créations artistiques
réalisées sur place ?
L’atelier Phone art met ainsi en
lumière votre créativité. Représentez
un téléphone avec divers matériaux
puis à vous de nous expliquer votre
œuvre en concevant une capsule
vidéo !
Dans un autre atelier, faites parler les
images : montez une vidéo à partir de
photos sélectionnées. Info ou intox :
faut-il croire tout ce que l’on voit ?
Laissez-vous guider par les médiateurs et exprimez votre créativité
autour des sciences.

Participez aux challenges robotiques
en programmant très simplement
votre robot, avec ou sans ordinateur
(Thymio, Cubetto, Cubelets…).

Inscription en ligne ouverte 15 jours avant la date, avec le contenu précis de l’atelier.
Renseignements auprès des médiateurs au 04 50 08 17 03/08. Tarifs p18
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
TARIFS & HORAIRES

EXPOSITIONS
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Forfait Tribu (2 adultes
+2 jeunes 6-17 ans) : 14€
Tarif réduit pour les adultes
les samedis de 16h à 18h
Paiements acceptés :
CB, chèque, espèce

PASS
EXPOS
à 20€*

Pour voir et revoir
les expos
à La Turbine sciences
au Musée château
au Palais de l’île
et au Musée du film
d’animation
*valable 1 an et réservé
aux habitants d’Annecy

18

CYBER ESPACE

PASS numérique,
(valable 1 an)
• Adulte : 35€
• Tarif réduit : 17€50

Au (média)LAB

A l’unité pour les ateliers
robots et médias (p3)
et Parlons numérique (p4)
• Adulte : 5€
• Tarif réduit : 3€
Pour les stages jeunes
Forfait : 12€/semaine
Parlons numérique :
Gratuit pour les détenteurs
du PASS numérique sinon
tarifs du (média)LAB

GRATUITÉ
Entrée expo
- Enfant de moins de 6 ans
- Premier dimanche
d’octobre à mai inclus
- Etudiant, le jeudi
de septembre à juin
Cyber espace
- Accès libre tous les
jeudis de 16h à 18h
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HORAIRES

(hors accueil de groupes)
Exposition et (média)LAB
Du mardi au dimanche,
de 14h à 18h
Cyber espace*
Atelier 14h00-16h00*
Mardi
Mercredi
Jeudi

Atelier

10h00-12h00*

Accès libre

16h00-18h00*

(média)LAB*
Mardi
Ateliers 14h30-15h45*
16h15-17h30*
Mercredi Ateliers 14h30-15h45*
16h15-17h30*
Jeudi
Ateliers 10h00-11h00*

14h30-15h45*
16h15-17h30*
Samedi

Ateliers

14h30-15h45*
16h15-17h30*

* Pendant les vacances scolaires
* Ateliers selon certaines dates

