du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021
DÈS
7 ANS
3-6
ANS

LE RETOUR !
Déjà présentées de juin 2006 à janvier 2007 à La Turbine sciences, et
plébiscitées par le public lors d’un sondage pour nos 10 ans, ces deux
expositions sont de retour !
Créés en 2002, réactualisées et augmentées en 2016-2017, déjà un
million de visiteurs les ont vues en Belgique, au Luxembourg, en Suisse,
en Espagne, en Estonie et à La Turbine sciences !

Très toucher

Touche-atout

Dès 7 ans

Pour les 3-6 ans

Explorez les multiples facettes du
« toucher » et des sensations qui y sont
liées, grâce à l’exposition très tactile et
« Très Toucher ».

Cette exposition interactive et ludique
permet l’expérimentation du toucher
par le jeu et la stimulation de l’expression
verbale du sens.

Alors, allez-y, ne vous gênez pas,
enlevez vos chaussures, et découvrez
tous les secrets de l’un des sens les plus
intrigants et fascinants : le toucher.

Elle propose huit espaces thématiques
où les petits peuvent tâter du bout du doigt,
de la main, s’immerger de tout le corps,
découvrir par les pieds, sans les yeux ou
du bout du popotin... expérimenter le
toucher de textures animales, faire
l’empreinte de leur corps, découvrir
à l’aveugle différents objets, faire
l’expérience de touchers désagréables,
s’asseoir sur des sièges à textures…

Cette exposition, interactive et ludique,
place ainsi au cœur de son parcours le
sens tactile. Organisée autour de
50 expérimentations, vous serez amené
à faire appel à la fois à votre main mais
aussi à l’ensemble de votre corps pour
mieux comprendre le toucher.
Découvrez ainsi le toucher actif (l’acte de
toucher), le toucher passif (se faire toucher)
ou encore l’aspect émotionnel (être touché).
Comment perçoit-on une pression, une
vibration, un étirement ou bien la chaleur
et le froid ? À quoi sert la douleur ?
Quelle est la zone la plus sensible du
corps humain ? Autant de questions qui ne
resteront pas sans réponses, une fois que
aurez traversé la « cabane en cèdre »,
la « baraque de tôle », le « labyrinthe
des pieds » ou encore « l’igloo ».
Toucher agréable, répugnant,
imperceptible ou bouleversant; toucher
qui émeut et rappelle des souvenirs
oubliés; toucher comme moyen de
découverte d’un environnement ou de
perception de notre entourage...

Ces deux expositions sont une invitation
à réapprendre à toucher, du bout des
doigts, de la pointe des pieds ou de tout
le corps.

Des expositions
ludiques et
interactives qui se
visitent pieds nus ou
en chaussettes !

Les expositions sont adaptées aux conditions sanitaires du moment avec
toutes les mesures nécessaires mises en place, tant pour le personnel de
La Turbine sciences que pour les visiteurs. Toutefois, il est possible que certaines
expériences ne puissent être accessibles en continu et que les expositions se
visitent sur inscription selon l’évolution des consignes nationales ou locales.
Merci de vous renseigner avant votre venue sur le site laturbinesciences.fr
ou par téléphone au 04.50.67.12.85

Tarifs
(valables jusqu’à fin décembre 2020, hors
tarification spéciale Covid-19 si nécessaire)

• 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€

Happy hours
• Entrée gratuite le 1er dimanche
d’octobre à mai inclus ainsi que
les week-ends de la Fête de la
science : 3-4 et 10-11 octobre
et le mercredi 7 octobre
• 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
Fermetures des espaces d’exposition :
1er et 11 novembre ; 24, 25 et 31
décembre 2020 et 1er janvier 2021

Horaires

Exposition visible
du mardi au dimanche de 14h à 18h

Scolaires & groupes
Inscription par téléphone
au 04 50 08 17 08
Plages horaires spécifiques d’1h30,
du mardi au vendredi à 9h et à 10h30

Pensez-y !
PASS EXPOS
Pass Expos pour voir et revoir
les expositions d’Annecy.
Bénéficiez d’un accès à toutes
les expositions durant un an, à
La Turbine sciences, au Château
d’Annecy, au Palais de l’île et au
Musée du film d’animation : 20€
(réservé aux habitants d’Annecy)

Place Chorus
Cran-Gevrier
74960 Annecy
+33 (0)4.50.67.12.85
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