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LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
Niveau
Cyle 1

Collège

Lycée

Chambéry / Des scientifiques dans ma ville
Chambéry / Galerie Eurêka - Planétarium

page 3

Chambéry / Galerie Eurêka - exposition «Mémoire/S»

Chambéry / Maison des Parcs expo «Des glaciers...»
Chambéry / CDDP
Chambéry / Muséum Histoire Naturelle - Visite

Chambéry / Musée savoisien
Chambéry / Espace Malraux

page 4

Chambéry / Muséum Histoire Naturelle - «Coquelicot et cie»

Chambéry / Chapelle Vaugelas - Centre archéologique
Aix les Bains / Aquarium du lac du Bourget
Le Bourget / INES
Lepin le Lac / FAPLA
Curienne / Association DEFIE
St Maurice de Rotherens / Radio Musée
Albertville / Trans Service Association
Gilly sur Isère / Groupe Itinéraires

page 6

Cette année encore, de
façon exceptionnelle et
gratuite, une quarantaine
de partenaires ouvriront
leurs portes au monde
scolaire pour faire découvrir
aux élèves l’évolution
des sciences et des
technologies.

Cycle3

Chambéry / Galerie Eurêka - Jeu de l’érosion

Chambéry / Maison des Parcs

En Savoie, un programme
spécifique pour les
enseignants est proposé
depuis de nombreuses
années. Il est le fruit d’une
étroite collaboration entre
les porteurs de projets
(universitaires, industriels,
institutionnels…),
l’Education Nationale et la
Galerie Eurêka.

Cycle 2

Détail

page 5

La Fête de la Science est
une grande manifestation
nationale initiée par le
ministère de la Recherche et
de l’Enseignement supérieur
qui s’adresse depuis plus de
20 ans à tous les publics.

Gilly sur Isère / SIARA
La Bâthie / ALTEO ARC
La Bâthie / EDF
Ugine / Ferme lombricole des Savoie
Beaufort sur Doron / Réseau des bibliothèques

Flumet / Coopérative fruitière du Val d’Arly
La Léchère / Graftech
Ugine / Ugitech
Champagny / Espace Glacialis
Planay / Galerie Hydraulica

St Jean de Maurienne / Médiathèque
St Jean de Maurienne / Opinel

page 8

La Chambre / Arkema

St Jean de Maurienne / Trimet

St Julien Montdenis /SOREA
St André / Terra Modana - Station d’épuration
Fourneaux / Astro-Fourneaux

page 9

St Jean de Maurienne / Di Sante

Modane / LTF SAS
Avrieux / ONERA
Avrieux /EDF
St michel de maurienne / Espace Alu
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page 10

Réservation obligatoire pour
toutes les visites scolaires.

page 7

St Nicolas la Chapelle / SIEPAM Val d’Arly

CHAMBÉRY - GALERIE EURÊKA
Pour toutes les visites à la Galerie Eurêka contacter le 04 79 60 04 25
GALERIE EURÊKA - Jeu de l’érosion

GALERIE EURÊKA - CLUB D’ASTRONOMIE
PAUL GIDON - Mars : Fascination !

Qu’est-ce qu’une lave torrentielle ? Comment se forme la neige ?
Combien de temps hiberne une marmotte ? Ce jeu de questions/
réponses permet de (re)découvrir l’Espace Montagne de la Galerie
Eurêka et d’aborder l’ensemble de ses thématiques de manière
ludique et interactive.
Animation / atelier
Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 1h30
30 élèves max.
Galerie Eurêka
150, rue de la République
	Chambéry

Planète MARS : 40 ans après la conquête de la Lune, le robot
CURIOSITY entame son troisième forage sur Mars.
La conquête de Mars est-elle un nouveau défi pour l’humanité?
Visite de l’exposition couplée avec une séance de planétarium.

Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 08 oct : 9h - 12h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h - 17h

Exposition - Planétarium
Cycle 3, Collège, lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 09 oct : 9h - 12h
Jeudi 10 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h - 17h

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

www.astrosurf.com/astro-myans

MAISON DES PARCS ET DE LA MONTAGNE
A la découverte des grands espaces
naturels en Savoie
La Savoie compte sur son territoire un parc national, deux parcs
naturels régionaux et le plus grand lac d’origine glaciaire de
France ! Dans le cadre de leurs missions de valorisation et de
protection, en particulier du patrimoine naturel, de nombreuses
études scientifiques sont menées afin de mieux connaître et
protéger ces écosystèmes montagnards. Venez découvrir
ces 4 territoires et les richesses qu’ils abritent. Vous pourrez
même les parcourir en 3D à l’aide d’un outil de survol virtuel !

GALERIE EURÊKA - Mémoire/S
Partez pour un voyage au cœur
de la mémoire, ou plutôt des
mémoires !
Plurielle et fascinante, cette
fonction intervient à chaque
instant de notre vie, pour
reconnaître, apprendre, se
souvenir, savoir, etc. L’exposition
vous invite à l’explorer et à
découvrir ses mécanismes de
manière ludique, expérimentale
et imagée.

Exposition

Exposition

Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
30 élèves max.

Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30

Galerie Eurêka 150 rue de la République - Chambéry

Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 Chambéry

Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 08 oct : 9h - 12h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h-17h

Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 08 oct : 9h - 12h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h-17h

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

04 79 60 04 46
www.chambery.fr/maisondesparcs

MAISON DES PARCS ET DE LA MONTAGNE
Des glaciers et des Hommes
A l’heure du réchauffement climatique et du constat alarmant
du recul généralisé des glaciers, l’exposition invite le visiteur à
découvrir le phénomène glaciaire, les peurs et les représentations
qu’il a engendrées, son action sur les paysages et les dernières
avancées de cette jeune discipline qu’est la glaciologie.
Reproductions de documents historiques et de photographies
contemporaines illustrent les rapports entretenus de tout
temps entre les grands glaciers du monde et les Hommes. Et
à Chambéry, de quand date le dernier passage des glaciers ?
Un livret de découverte permet d’explorer l’exposition !

GALERIE EURÊKA Des scientifiques dans ma ville
Fondée au XIe siècle, Chambéry
recèle bien des secrets. Trompel’oeil, passages discrets... et un
riche patrimoine scientifique !
Suivez un des deux parcours
de ce grand jeu de piste et
découvrez, grâce à des énigmes,
les traces laissées par les
scientifiques qui ont marqué la
vie de la cité.
Sortie de terrain
Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 1h
Départ Accueil de la Galerie Eurêka

Exposition
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 Chambéry
Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 08 oct : 9h - 12h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h-17h

Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi 08 oct : 9h - 12h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h /14h - 17h
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

04 79 60 04 46
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CHAMBÉRY - AGGLOMERATION
Société d’Histoire Naturelle de la
Savoie

ESPACE MALRAUX- Jongler avec le vent !
L’Espace Malraux propose deux spectacles (payants) de Phia
MENARD inscrits dans la programmation de la saison 2014/2015.
L’APRES-MIDI D’UN FOEHN pour les enfants à partir de 5 ans
et VORTEX, pour les adultes. Ces deux spectacles traitent
artistiquement et poétiquement de la confrontation de l’Homme
aux éléments (ici le vent) et de sa créativité.

Visite du Muséum
Présentation de spécimens
intéressants dans les domaines
zoologiques, botaniques et
géologiques
(nombreuses
espèces naturalisées, fossiles,
mammifères
préhistoriques,
coquillages, insectes...). Petits
et grands seront émerveillés
par cette visite qui vous fera
davantage apprécier la nature.

Plusieurs horaires pour ces deux spectacles : se renseigner auprès de
l’Accueil-Billetterie de l’Espace Malraux (04 79 85 55 43 / ou sur
la plaquette de saison 2014/2015), car les spectacles se déroulent en 		
journée et en soirée.

Le 15 octobre à 19h, une rencontre entre l’artiste et un médiateur
scientifique de la Galerie Eurêka ouvrira le dialogue entre art et
science.
Conférence / spectacle
Cycle 3, Collège, Lycée		
	Durée estimée : 1h

Exposition
Mémoire et mémoires

Espace Malraux
	Carré Curial/place F. Mitterrand
73000 Chambéry

«Mémoire du Muséum d’Histoire
Naturelle de Chambéry :
170 ans de collectes et
d’études
scientifiques
par
les sociétaires de la Société
d’Histoire Naturelle de la Savoie.

Mercredi 15 oct. 19h
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Aquarium du lac du bourget
Mémoire de poisson rouge
On dit souvent de quelqu’un qui a mauvaise mémoire qu’il a une
mémoire de poisson rouge. Qu’en est-il vraiment ?
Autour du bassin tactile nous observerons les carpes et aborderons
l’état de la recherche en la matière.

Coquelicot et compagnie, fleurs sauvages
des moissons, des vignes et des vergers

Animation / Atelier

Exposition botanique conçue dans le cadre du «Plan régional
d’action pour la conservation des plantes messicoles et plantes
remarquables des cultures, vignes et vergers», afin de sensibiliser
le public sur les intérêts de cette flore particulière et ainsi faciliter
la compréhension des projets de conservation portés par des
collectivités ou autres acteurs locaux.

Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 30 mn
30 élèves max.
	Aquarium
1250, bld Robert Barrier
73100 Aix-les-Bains
Vendredi 26 sept - Vendredi 10 oct :
Sur rendez-vous

Exposition
Cycle 1.2.3, collège, lycée et plus
	Durée estimée : 1h30
30 élèves max.

04 79 61 08 22
www.aquarium-lacdubourget.com

Muséum - 208 av. de Lyon
73000 Chambéry

INES - L’utilisation de l’énergie solaire
au quotidien

	Du 26 sept. au 19 oct.
sur rendez-vous
04 79 62 18 68
shns-museum-dechambery@wanadoo.fr

Comment capturer, intégrer, gérer et optimiser l’utilisation de
l’énergie solaire dans notre mode de vie ?
Visite d’entreprise

musée savoisien Les métiers du musée

Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
20 élèves max.
INES - 50 av. du lac Léman
73370 Le Bourget du Lac
Visites adaptées aux personnes
sourdes et malentendantes

Les musées sont au coeur de la transmission de la recherche
scientifique. Des conservateurs viendront dans les classes,
présenter les métiers du musée à travers l’exemple du musée
Savoisien.
Conférence / débat
Collège, Lycée
	Durée estimée : 1h30
35 élèves max.
	Intervention dans les classes
Mercredi 1e oct. : 10h - 12h
Jeudi 2 oct. et mardi 7 oct. :
14h - 16h
Mercredi 8 oct. : 10h - 12h
04 79 33 44 48
museesavoisien@savoie.fr
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Mercredi 08 oct :
départ de visite : 9h-10h30-13h30-15h
Jeudi 09 oct :
départ de visite : 9h-10h30-13h30-15h
Vendredi 10 oct :
départ de visite : 9h-10h30-13h30-15h
Resévation obligatoire sur
www.ines-solaire.org à partir
du 08 sept.

CHAMBÉRY - AGGLOMERATION
Association DEFIE - L’utilisation des
plantes aquatiques pour le traitement des
eaux usées

CANOPE - CDDP de la savoie
Mémoire(s) à l’ère du numérique
Mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire collective :
comment la technologie du 21e siècle catalyse les neuro-sciences
et l’Histoire ? Exploration à partir de tablettes numériques.

L’association DEFIE, en partenariat avec Chambéry Métropole,
propose une découverte du rôle des plantes aquatiques
dans l’épuration des eaux usées sur le site expérimental de la
station d’épuration à filtres plantés de roseaux de Curienne, en
fonctionnement depuis 1994.

Animation / atelier
Cycle 1,2,3, collège
	Durée estimée : 2h
30 élèves max.

Sortie sur le terrain
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.

2 avenue Jean-Jaurès
73000 Chambéry

	Du lundi 29 sept.
au vendredi 3 oct :
9h15 - 11h15
06 62 56 31 40

Station d’épuration de Curienne
	Chemin du moulin 73190 Curienne

Jeudi 09 oct. et vendredi 10 oct.
Sur rendez-vous
04 79 69 83 83

Centre archéologique
sub-aquatique de chambéry
Initiation à l’archéologie
Atelier gratuit d’initiation à l’archéologie pour enfants.
Animation / atelier
Cycle 3
	Durée estimée : 2h
35 élèves max.
	Espace d’exposition
ancienne chapelle Vaugelas
rue J. P. Veyrat
73000 Chambéry
	Lundi 29 sept - Mercredi 1er oct
Sur rendez-vous
04 79 62 02 03

RADIO-MUSEE GALLETTI
Quand la mémoire ne tient qu’à un fil...

fapla - Faune protégée

Le RADIO-MUSEE GALLETTI, après des travaux d’accessibilité
présente de nombreux enregistrements de témoins qui ont vécu
l’histoire de Galletti.

L’exposition présente des espèces protégées naturalisées et
collectionnées au fil du temps. Il s’agit de la faune locale du lac
d’Aiguebelette et de toute la Savoie.
De nouvelles espèces comme l’Ecureuil roux, le Pinson des
arbres ou le Gros bec viennent d’arriver. C’est aussi un vrai
cours de sciences naturelles expérimentales où vous verrez des
présentations géologiques, archéologiques avec quelques pièces
du site palafittique labellisé par l’Unesco.
Des sorties nature sont proposées pour les groupes, sur
réservation, sur les sites gérés par le Conservatoire d’Espaces
naturels de Savoie dont notre association est relais local.
Exposition - sorties terrain
Cycle 1,2,3 , Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
30 élèves max.

Exposition
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
RADIO-MUSEE GALLETTI
95 route Galletti
73240 St Maurice de Rotherens

Vendredi 03 oct :
Sur rendez-vous

Jeudi 02 oct : 9h - 12h/ 13h30 - 16h30
Jeudi 09 oct : 9h - 12h/ 13h30 - 16h30

07 81 82 27 50

04 76 31 76 38

www.fapla.fr

www.radio-musee-galletti.com

Musée Lac et nature
Place de la Gare
73 610 Lepin Le Lac
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BASSIN D’ALBERTVILLE ET TARENTAISE
Pour toutes les visites sur le bassin d’Albertville et de la Tarentaise,
contacter le CBE : 04 79 32 89 25 - contact@cbe-savoie.com
Trans Service Association
Transport et accompagnement

Altéo ARC - Le corindon, de la tonne
aux microgrammes

Découverte
de
cette
association qui a pour mission
l’accompagnement
et le
transport de proximité des
personnes handicapées ou
âgées, en milieu urbain ou en
milieu rural.

Découvrez comment, à partir d’un four électrique de 4800 kw à
plus de 2000°C et à l’aide d’outils de broyage et de tamisage, les
femmes et les hommes d’Altéo ARC de La Bâthie - groupe Altéo
produisent le corindon que vous retrouverez dans les disques à
meuler, dans le papier à poncer, sur vos parquets ou qui sera utilisé
pour polir les écrans et téléobjectifs de haute définition. Au travers
des différentes étapes de fabrication, nous réduisons la taille des
grains de corindon, qui est le matériau le plus dur après le diamant,
jusqu’à quelques microns.

Visite d’entreprise
Lycée et plus
	Durée estimée de la visite : 45 mn
20 élèves max.
Trans Service Association
120, chemin de l’Olivet
73200 ALBERTVILLE
Mardi 14 oct :
14h - 16h
Mercredi 15 oct : 14h - 16h

Visite d’entreprise

www.transervice-association.com

Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 2h
20 élèves max.
Altéo ARC groupe Altéo
Usine de La Bâthie
38, Rue des Fondeurs
73540 LA BATHIE
Mercredi 08 oct : 8h - 12h
Jeudi 09 oct : 8h - 12h
Vendredi 10 oct : 8h - 12h

Groupe ITINÉRAIRES - Le bois
dans tous ses états
ITINÉRAIRES Bois, réalisateur de
bâtiments bois ouvre les portes
de ses bureaux. Vous pourrez
visiter le «Pôle conception»,
où se trouve le plateau dessin
de tous les projets, ainsi que
l’atelier de fabrication.
Plus d’une douzaine de métiers à
découvrir !
Visite d’entreprise
Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.

EDF - Découvrez le monde
de l’hydroélectricité
D’où vient l’électricité, à quoi
servent les barrages, pourquoi
les
poissons
prennentils l’ascenseur ? Autant de
questions auxquelles les élèves
trouveront une réponse lors de la
visite de l’espace d’information
avec leur guide spécialisé dans
l’énergie et l’hydroélectricité.

Groupe ITINÉRAIRES
ZA Terre Neuve 702 route des Chênes
73200 Gilly sur Isère
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h / 14h - 17h

Animation / Atelier
Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.

www.itinerairesbois.com

EDF Centre d’Information du Public
Rue André Ampère
73540 La Bâthie
Mercredi 08 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
http://hydro-alpes.edf.com

SIARA - Visite de la Station d’Epuration
d’Albertville

Une station d’épuration pour quoi faire ?
Après son utilisation par la population et les entreprises, pour les
tâches ménagères, les sanitaires ou les activités industrielles, l’eau
contient de nombreux éléments polluants.
Afin de pouvoir les restituer à la nature, sans risque pour l’Homme
et son environnement, il est important de récupérer ces eaux
usées dans le réseau d’assainissement puis de les débarrasser de
toutes leurs impuretés, grâce à différents traitements effectués
dans une station d’épuration.
Le « nettoyage » des eaux usées permet donc à la fois de préserver
les ressources en eau et de protéger l’environnement.
Visite d’entreprise
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
Station d’Epuration de la Région
d’Albertville lieu dit le petit marais
73200 GILLY SUR ISERE

la ferme lombricole des savoie
Production et circuit court
La ferme lombricole des Savoie
et la seule ferme à produire des
vers, des engrais, des endives,
des champignons dans un seul
et même tunnel, ancien abri
antiaérien de la seconde guerre
mondiale.
Prévoir des bottes pour la visite.

Mercredi 8 oct : 10h - 12h
Jeudi 9 oct : 10h - 12h 		
Vendredi 10 oct : 10h - 12h

Visite d’entreprise
Cycle 1-2-3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 30 mn
30 élèves max.
La ferme lombricole des Savoie
av. Jules Bianco
73 400 Ugine
	Du 26 sept. au 19 oct. 		
10h-11h30 / 14h - 17h
www.lafermelombricole.fr
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BASSIN D’ALBERTVILLE ET TARENTAISE
Pour toutes les visites sur le bassin d’Albertville et de la Tarentaise,
contacter le CBE : 04 79 32 89 25 - contact@cbe-savoie.com
Réseau des bibliothèques,
Association d’animation du
beaufortain - Mutation, le monde bouge
Les Génies de la science
(Exposition CCSTI)
Esposition
Cycle 3, collège
du 30 sept au 18 oct. : sur rendez-vous
médiathèque de Beaufort

Atelier Mécanique (malette CCSTI)
Manipulation / expérimentation

UGITECH - Au coeur de l’inox
Connu pour ses qualités mécaniques mais surtout de résistance à
la corrosion, l’inox est partout dans notre environnement : voiture,
cuisine, bâtiment, médecine...
Lors des visites de l’entreprise, les équipes vous feront découvrir
le process d’élaboration des aciers inoxydables. Une véritable
plongée au cœur de l’alchimie de la matière !

«TIC TAC» ou la mutation de
notre relation au temps
Interventions en parallèle
collège/réseau des
bibliothèques
par l’association «Savoir en
Actes».

Visite d’entreprise
Collège, Lycée et plus
	Durée estimée de la visite : 2h
Ugitech
	Avenue Paul Girod 73400 UGINE
	Lundi 13 oct : 10h -12 h / 14h - 16h
mardi 14 oct : 10h -12 h / 14h - 16h
mercredi 15 oct : 10h -12 h / 14h - 16h
www.ugitech.com

Collège
début octobre

cycle 2 des écoles du Beaufortain
du 30 sept au 18 oct. : sur rendez-vous
Confluences
Place Frison Roche 73270 Beaufort
06 88 53 58 87
www. bibliotheques-beaufortain.fr

Gilles Place- Le Beaufortain

Espace Glacialis
Mémoire de glaciers

siepam val d’arly - Traitement
des eaux usées
Présentation de la nouvelle
station d’épuration du val d’Arly
qui fonctionne par filtration
membranaire, ainsi que les
ouvrages annexes (passerelles
etc.)

A travers le temps, les
glaciers n’ont cessé d’évoluer,
changeant de volume, de
forme, de couleur, avançant ou
reculant. La glace et les glaciers
offrent ainsi aux scientifiques
des outils indispensables pour
reconstituer les climats du
passé et mieux comprendre
le réchauffement actuel de
la planète. Visite guidée du
musée et ateliers pédagogiques
seront vos outils pour devenir
de véritables glaciologues en
herbe !

Visite d’entreprise
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
RD 1212 - station de dépollution
73590 Saint-Nicolas-la-Chapelle
Jeudi 10 oct : 10h - 12h / 14h - 16h
Vendredi 11 oct : 10h - 12h / 14h - 16h

Coopérative fruitière du val d’Arly
Fabrication du Reblochon
Visite accompagnée de l’espace
culturel : commentaire sur la
fabrication du fromage (depuis
la traite jusqu’à l’emballage),
visionnage du court-métrage
« Carnet de Voyage » et
dégustation de produits du
territoire.

Animation / atelier
Cycle 1,2,3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
Coopérative fruitière du val d’Arly
	Les seigneurs, 73590 FLUMET
Jeudi 10 oct : 10h - 17h
Vendredi 11 oct : 10h - 17h
www.coopflumet.com

Animation / Atelier
Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 2h30
30 élèves max.
Espace Glacialis
	Le Bois, Champagny le Haut
73350 Champagny en Vanoise

GRAFTECH FRANCE - Le Graphite
et ses techniques d’usinage
au service des nouvelles technologies

Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h

www.espace-glacialis.fr

GALERIE HYDRAULICA - « Les énergies
de la montagne : retour vers le futur ! »

Visite guidée et commentée d’un atelier d’usinage réalisant
des pièces spéciales pour des industries aussi variées que le
photovoltaïque ou l’aéronautique, sur des machines entre autres,
hautement performantes.
Visite d’entreprise

Jeudi 9 oct : 9h30 - 12h
13h30 - 16h
Vendredi 10 oct : 9h30 - 12h
13h30 - 16h

Venez découvrir au travers de
la nouvelle muséographie de la
Galerie Hydraulica pourquoi la
« houille blanche », intimement
liée à la mémoire industrielle
d’une vallée de montagne, est
aussi une énergie d’actualité et
d’avenir.
Atelier-visite
et
parcours
dans le village sur les traces
de l’hydroélectricité d’hier et
d’aujourd’hui.

GRAFTECH FRANCE
	Notre Dame de Briançon
73260 LA LECHERE
Jeudi 9 oct : 9h - 11h / 13h - 16h
www.graftech.com

Animation / Atelier
Cycle 3, collège
	Durée estimée de la visite : 2h
30 élèves max.
Galerie Hydraulica
	Le Villard 73350 PLANAY
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Mercredi 8 oct : 9h -11h
Jeudi 9 oct :9h -11h /14h -16h		
Vendredi 10 oct : 9h -11h /14h -16h
www.galerie-hydraulica.com

VALLEE DE LA MAURIENNE
Pour toutes les visites en Maurienne, contacter Robert Martin par téléphone
au 04 79 83 40 06 ou billyetbob@aol.com avant le 30 septembre.
Le tableau complet des
réservations pour la
Maurienne est accessible sur
le site de la Galerie Eurêka,
rubrique FDS en Maurienne
www. ccsti-chambery.org

ARKEMA - 85 ans de mémoire industrielle
Située dans la vallée de La Maurienne, l’usine Arkema fête cette
année ses 85 ans ! Nous en profiterons pour retracer tout le
chemin industriel parcouru depuis 1929 et vous faire découvrir nos
fabrications de produits innovants. Cette visite vous permettra
de mieux appréhender l’univers de la chimie, ses métiers, ses
applications.
Visite d’entreprise
Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 2h
25 élèves max.

ARKEMA
BP 10 73130 La Chambre
Vendredi 10 oct : 14h - 16h
www.arkema.com

Musee Opinel - Mémoire d’Opinel

Attention : prévoir des chaussures fermées et des vêtements couvrant les
membres.

Maxime Opinel, membre de la
famille ayant inventé le fameux
couteau, vous plonge dans les
mémoires des couteliers du
début du XXe siècle.
Vous découvrirez le mode de
fabrication d’antan et toutes
les innovations technologiques
qui ont amélioré la production
depuis 120 ans.
Exposition
Cycle 1-2-3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
50 élèves max.
Musee Opinel
25 rue Jean Jaurès
73300 Saint Jean de Maurienne
	Du vendredi 26 sept
au vendredi 17 oct
9h - 12h /14h - 19h
www.opinel-musee.com

trimet - A la découverte de l’aluminium
L’aluminium
fait
partie
intégrante de l’histoire de la
vallée de la Maurienne.
A travers la visite des ateliers,
vous découvrirez le savoir-faire
centenaire de l’usine TRIMET
France
de
Saint-Jean-deMaurienne. Des professionnels
passionnés vous expliqueront
les différentes étapes de
fabrication de l’aluminium.

ville de saint-jean-de-maurienne
Découverte des archives municipales
Au
cours
d’une
visite
commentée,
découvrez
le
métier d’archiviste, les moyens
de conservation et les nombreux
documents
précieusement
conservés par la Ville depuis le
e
XVI siècle.
Visite d’entreprise
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.
Espace culturel et archives
Rue des écoles - 2e étage
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Jeudi 16 oct : 13h - 17h
Vendredi 17 oct : 13h - 17h
www.mediatheque.saintjeande
maurienne.fr

8

Visite d’entreprise
Lycée
	Durée estimée de la visite : 3h30
25 élèves max.
Trimet - Usine de St Jean-de-Maurienne
rue Henri Ste Claire Deville
73300 Saint Jean de Maurienne
Vendredi 10 oct : 8h30 - 12h
		
13h30 à 17h
www.trimet.fr

VALLEE DE LA MAURIENNE
Pour toutes les visites en Maurienne, contacter Robert Martin par téléphone
au 04 79 83 40 06 ou billyetbob@aol.com avant le 30 septembre.
communaute de communes terra
modana Station d’épuration, plateforme de
compostage et filière bois-énergie

di sante - Fabrication et assemblage
des machines industrielles grosses
dimensions
Visualiser toutes les étapes de fabrication, de la matière première
au produit fini (débit, mécano soudure, usinage, contrôle et
assemblage).
Visite d’entreprise
Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30

Suivez le guide et découvrez
toutes les étapes du circuit de
traitement des eaux usées.
Du traitement biologique au
compostage des boues, la
station d’épuration est écocitoyenne !
Partez
également
à
la
découverte d’une filière boisénergie et de son utilisation
pour le chauffage de bâtiments
publics ! Un technicien vous
expliquera les étapes de
cette filière méconnue, de la
fabrication des copeaux de
bois jusqu’à leur utilisation en
chaufferie !

Jeudi 2 oct : 10h - 12h / 14h - 15h30
www.disante.fr

DI SANTE
101 rue Léonard de Vinci 		
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Visite d’entreprise
Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
30 élèves max.
Station d’épuration
Route des Sarrazins
73500 Saint-André
Mardi 07 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi 14 oct : 9h - 12h / 14h - 17h
www.terramodana.com

SOREA - Visite de centrales
Les médias nous le rappellent
régulièrement
:
l’énergie
deviendra de plus en plus rare, et
qui dit rare dit cher …
Dans cette perspective, SOREA,
malgré sa petite taille, a décidé
de lancer de multiples défis
technologiques afin de maîtriser
les coûts d’accès à l’énergie
et de diminuer les coûts de
distribution de l’électricité.
Nous vous proposons de
découvrir nos métiers et nos
ambitions à travers la visite
de la centrale hydraulique des
Clapeys,
à
Saint-Jean-deMaurienne, ou de celle de SaintJulien-Montdenis.

Visite d’entreprise
Cycle 3, collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.
SOREA - ZAC du prè de Pâques
73 870 Saint-Julien-Montdenis

LTF SAS - Le Lyon-Turin en Maurienne

	Les Clapeys
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi 10 oct : 9h - 12h / 13h30 - 17h30

Le Lyon-Turin est un projet de nouvelle liaison ferroviaire déjà sur
les rails ! Venez découvrir dans le centre d’exposition de Modane
l’avancement des études et travaux de reconnaissances réalisés
par LTF, maître d’ouvrage de la section transfrontalière francoitalienne.

Saint-Julien-Montdenis
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi 10 oct : 9h - 12h / 13h30 - 17h30

Exposition

www.sorea-maurienne.fr

Cycle 3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h
LTF SAS - La Rizerie
Place du 17 Septembre 1943 		
73500 Modane
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	Du vendredi 26 sept au vendredi
17 oct (fermé le lundi)
9h - 12h
www.ltf-sas.com

VALLEE DE LA MAURIENNE
Pour toutes les visites en Maurienne, contacter Robert Martin par téléphone
au 04 79 83 40 06 ou billyetbob@aol.com avant le 30 septembre.
Parc national de la Vanoise
Objectif mousses

ONERA - Visite des souffleries de l’Onera
Les
grandes
souffleries
de l’Onera ont participé à
l’élaboration des principaux
projets aéronautiques: Ariane,
Rafale, Airbus....

Malgré leur petite taille et leur extrême ancienneté sur Terre, les
mousses sont des végétaux merveilleux à découvrir.
Nous vous proposons, avec des gardes-moniteurs, dans votre
établissement scolaire, de comprendre leur place dans le monde
du vivant et de les découvrir en les regardant de (très) près. Suivant
le programme de SVT et les classes concernées des collèges
et lycées de Maurienne, nous adapterons nos interventions en
fonction du besoin des professeurs (contact à prendre avec le Parc
national de la Vanoise).

Vous pourrez découvrir leur
fonctionnement et comprendre
la simulation aérodynamique au
cours de visites guidées.

Animation / Atelier
Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h30
30 élèves max.

Visite d’entreprise
Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 2h
30 élèves max.

Dans les établissments
	Du 16 sept. au 17 oct.
sur rendez-vous.

ONERA
RD 215 73500 AVRIEUX

06 70 67 70 46

Mardi 14 oct : 9h - 11h
Mercredi 15 oct : 9h - 11h
Jeudi 16 oct : 9h - 11h
www.onera.fr

© Photo : Parc national de la Vanoise

EDF - Découvrez le monde
de l’hydroélectricité

COMMUNE DE FOURNEAUX
Astro-Fourneaux

D’où vient l’électricité, à quoi servent les barrages, pourquoi
les poissons prennent-ils l’ascenseur ? Autant de questions
auxquelles les élèves trouveront une réponse lors de la visite de
l’espace d’information avec leur guide spécialisé dans l’énergie et
l’hydroélectricité.

Visite d’un planétarium, expériences ludiques, découvertes
curieuses... Exposition.

Animation / Atelier
Cycle 3, Collège
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.

Animation / Atelier
Cycle 2,3, Collège
	Durée estimée de la visite : 1h
30 élèves max.

Mercredi 08 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
Jeudi 09 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi 10 oct : 9h - 12h / 13h - 17h
http://hydro-alpes.edf.com

Salle des Fêtes de Fourneaux
Hôtel de ville
73500 Fourneaux
Samedi 11 oct : 9h - 12h / 13h - 17h

Espace Alu - Découvrez l’épopée de
l’aluminium dans les Alpes

EDF Centre d’Information du Public
73500 Avrieux

Les réservations pour les visites se font directement
à l’Espace Alu .
L’aluminium...
Pourquoi en Maurienne ? Quel
procédé de fabrication ? Quels
usages et objets ? Quelles
conditions de travail ?
- En maternelle : visites-ateliers
autour des objets en aluminium
et des matériaux (1h)
- En cycle 2, cycle 3, collège
et lycée : visites avec livret en
semi-autonomie (2h).
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Animation / atelier - Exposition

Cycle 1-2-3, Collège, Lycée
	Durée estimée de la visite : 1h ou 2h
Espace Alu
Place de l’église
73140 Saint-Michel-de-Maurienne
	Du 29 sept au 17 oct :
8h - 12h
04 79 56 69 59
service.educatif@espacealu.fr
www.espacealu.fr

Des scientifiques dans ma ville
te
s
i
p
e
d
u
je
ry
é
b
m
a
h
C
dans
Suivez un des deux parcours de ce
grand jeu de piste et découvrez,
grâce à des énigmes, les traces
laissées par les scientifiques qui
ont marqué la vie de la cité.
Départ du jeu : Accueil de la
Galerie Eurêka pour la remise des
livrets.
Renseignements : 04 79 60 04 25

3 semaines
pour découvrir,
expérimenter,
partager…

La Fête de la science :
une manifestation pour tous
du 26 septembre au 19 octobre...
Le programme grand public est
disponible à l’accueil de
la Galerie Eurêka ou sur le site :

SAVOIE

www.chambery.fr/galerie.eureka
du 26 sept. au 19 oct. 2014
www.fetedelascience-rhonealpes.com

Entrée gratuite
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Comment inscrire votre classe
pour une visite ?
Les réservations se font directement par téléphone ou par mail
auprès des partenaires, dont les coordonnées sont inscrites
dans le programme.
Pour certaines structures ou territoires comme le canton d’Albertville
et de Tarentaise et la Vallée de la Maurienne, les inscriptions sont
centralisées de la façon suivante :
GALERIE EURêKA :

04 79 60 04 25

BASSIN D’ALBERTVILLE et TARENTAISE : 04 79 32 89 25
							ou contact@cbe-savoie.com
VALLéE DE LA MAURIENNE :
04 79 83 40 06
						ou billyetbob@aol.com

Pour toute information complémentaire :
Coordination départementale
Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry
www.chambery.fr/galerie.eureka
04 79 60 04 25

12

