LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus
74960 Cran-Gevrier

Programme de la rentrée 2016 :
Expositions :
jusqu'au 30 octobre 2016

« Passez à Table ! »
dès 7 ans
De la production des aliments à leur consommation.... Une question
d'équilibre . Au self, composez votre menu!
Passez à table! Questionnez-vous !
Quand un acte aussi banal que manger devient une vraie question de société
Pour nous joindre
www.laturbinesciences.fr
Les médiateurs:
mediation.turbine@agglo-annecy.fr

Fabien CHAMPAGNAT
04.50.08.17.09
Benjamin RETHO
04.50.08.17.04
Pierre-Marie VERJUS
04.50.08.17.08
Professeurs relais:
service.edu@agglo-annecy.fr

du 17 septembre au 5 mars 2017

« Antarctique, une explosion de vie »
Un continent de glace !
Dès 8 ans
L’exposition Antarctique vous entraîne dans une aventure extraordinaire :
embarquez à bord du navire océanographique L’Astrolabe et partez en
compagnie d’une équipe de scientifiques à destination de la base française
Dumont d’Urville, située en Terre-Adélie.
Sur place, partagez le quotidien des chercheurs de la mission REVOLTA,
venus collecter des spécimens marins, et découvrez ainsi un continent immense
mais très largement méconnu : l’Antarctique.
Exposition complétée d'un espace artistique :

du 8 novembre au 2 avril 2017

« Traces, voyage en terre australe »
de Nathalie Cauvi,

Autres évènements...
du 8 au 16 octobre 2016 :
Fête de la science :
La Turbine sciences, le musée d'histoire naturelle de Gruffy, le musée de
l'horlogerie de Cluses, le barrage EDF de Vallières proposent des activités pour
les scolaires

Programme complet en août sur notre site Internet
du 23 au 24 novembre 2016 :

Imaginascience
S'intéresse cette année au thème du journalisme scientifique.
En amont nous proposons plusieurs ateliers du primaire au lycée : création de
carnets de voyage en BD, interview de médecins-chercheurs, initiation à la datavisualisation.
Le mercredi 23 novembre projection pour les lycéens du film "la possibilité d'une île"
de Florian Bailly, suivie d'une discussion avec le réalisateur.

Retrouvez le détail des ateliers et les modalités d'inscriptions sur le
site
http://imaginascience2016.fr

2 Expositions à venir dans l'année

du 15 avril 2017 au 5 novembre 2017 :
« Balade dans l'évolution »
Plus d'informations
dans notre flash info
de la rentrée

du 15 mars 2017 au 5 novembre 2017 :
« l’œil nu »

