
FDS 2019 - Animation pour les Scolaires 
 

Structure  Adresse Date Titre Nature 
du projet  

Description  Niveaux 
Scolaires 

Nb max N° téléphone 
ou mail pour 
réserver  

Mediathèque 
Quai des Arts 

Place 
d'Armes 
74150 
RUMILLY 

-> Mar 08/10/19 : 
10h-12h et 14h30-
18h30 
-> Jeu 10/10 : 14h30-
18h 
-> Ven 11/10 : 12h-
17h 
 

La Forêt, 
une 
communau
té vivante 

Exposition Au royaume de la forêt : explorez la 
forêt au rythme des saisons, de 
l'arrivée du printemps où la nature 
reprend vie à l'hiver quand ses 
habitants hibernent. 

Primaire  
Collège  

24 04 50 01 46 60 

GGB France 
EURL 

65 chemin de 
la prairie 
74000 
ANNECY 
 

Mer 09-10 :  
- 13h30-15h30
- 16h-18h 

La 
tribologie 
c’est quoi ? 

Visite  Pourquoi ma portière de voiture ne 
grince-t-elle plus après quelques 
années de fonctionnement ? Grâce 
aux progrès réalisés dans le domaine 
de la tribologie : voilà plus de 100 ans 
que GGB cherche les solutions les 
plus optimales pour réduire le 
frottement dans des applications très 
diverses, avec des contraintes de 
fonctionnement parfois sévères 
(températures, charges, pollution,…). 
Venez découvrir comment sont 
fabriqués ces pièces invisibles du 
grand public mais qui font de notre 
quotidien un monde plus agréable à 
vivre.  

A partir de 14 
ans 
Lycéens 
Etudiants post-
Bac 

40 
personne
s par 
session 
(scolaires 
et tout 
public 
compris)  

Fabienne.roch
e@ggbearings.
com  
 

 

 LAPP 9 chemin de 
Bellevue 
74941 

Lun 7/10/19, Mar 
8/10/19, Jeu 
10/10/19 et Ven 

Des 
particules au 
cosmos 

Visite  De l'origine de la masse des 
particules au mystère de la matière 
noire en passant par le devenir de 
l'antimatière présente au moment du 

Collège, Lycée
 

30 hubert@lapp.in2p
3.fr  



ANNECY LE 
VIEUX  

11/10/19 de 14h à 
16h 

BigBang, les visiteurs sont sensibilisés 
aux technologies et aux métiers de la 
recherche. 
 

Staubli Place Robert 
Stäubli 
74210 
FAVERGES-
SEYTHENEX 

Jeudi 10 octobre 
9h-11h30 
et 14h-17h30 

Au cœur de 
Stäubli 
production 

Visite Venez découvrir les différentes 
étapes de production de nos produits 
à travers une visite guidée des 
ateliers. 
Vous pourrez également échanger 
sur la multitude de métiers de 
l’industrie qu’héberge un site de 
production 
international 

Dès le lycée 30 Faverges.comm
unication@stau
bli.com 
 

Barrage et 
centrale 
hydro de 

Chavaroche 

EDF 
Groupement 
de 
Chavaroche 
74650 
Chavanod 

Jeudi 10 octobre 
10h-12h 
14h-16h 

Dans 
l’univers de 
l’hydroélect
ricité 

Visite D’où vient l’électricité, à quoi servent 
les barrages, qu’est-ce qu’une 
énergie renouvelable ? 
Réponses dans la visite d’un site 
industriel de production électrique en 
activité. 
Les centrales hydroélectriques et les 
barrages font partie du paysage des 
Pays de Savoie. La visite guidée 
permet d’aborder les enjeux actuels 
autour de l’énergie de façon très 
concrète et de revenir sur le 
fonctionnement des aménagements 
hydroélectriques, 1ère des énergies 
renouvelables dans le monde et plus 
que jamais une énergie d’avenir. 

A partir de la
5ème 
la visite se 
répartie entre 
1h au niveau du 
barrage et 1h à 
la centrale avec 
un temps de 
déplacement à 
prévoir entre les 
2 

1 classe 
par 
créneau 

04 50 59 00 61 
ou eau-
cpie.bugeygene
vois@orange.fr 

 

 

 


