
LA TURBINE SCIENCES 
Place Chorus, Cran-Gevrier 

74960 Annecy 
+33(0)4 50 08 17 00

www.laturbinesciences.fr

C
ré

d
its

 p
ho

to
s: 

Q
ue

nt
in

 T
ril

lo
t- 

V
ille

 d
’A

nn
ec

y 
/ 

La
 T

ur
bi

ne
 sc

ie
nc

es



LA TURBINE SCIENCES 
NUIT DES MUSÉES // SAMEDI 18 MAI // 19h30-Minuit

ATELIERS

ON N’EST PAS LÀ POUR RESTER ICI
De 19h30 à minuit, au Cyber espace 
 
Histoires animées, coloriages, vidéo 3D, 
astronomie ou encore pilotage téléguidé 
d’une voiture, venez découvrir l’univers 
surprenant de la réalité augmentée et 
ses possibilités créatives sans limite. 
En partenariat avec la médiathèque 
La Turbine 

 

LE THIOU, UN VOYAGE SONORE AU FIL DU TEMPS
A 20h30, 21h30 et 22h30 par groupe de 25 personnes

Les médiateurs vous proposent un voyage sonore     
illustrant la vie au bord du Thiou à différentes 

époques. Depuis la faune sauvage d’un lointain 
passé jusqu’à la vie urbaine actuelle, en 

passant par les artisans du Moyen-Âge 
et l’histoire de la turbine de Brassilly,  

il y a 115 ans, laissez-vous embarquer  
par ces sons du temps passé. 

Une sortie réalisée sur le nouveau cercle de 
l’eau pour découvrir l’histoire de ce site. 

LA TURBINE SCIENCES 
NUIT DES MUSÉES // SAMEDI 18 MAI // 19h30-Minuit

VISITES LIBRES DES EXPOSITIONS 
De 19h30 à minuit

TIC TAC TEMPS (3-6 ans)
Les enfants découvrent les rythmes naturels du temps, la 
façon dont eux-mêmes vivent selon ces rythmes.  
Une série de jeux leur permet d’appréhender le 
rythme d’une journée bien remplie ou celui de 
la ronde des saisons pour passer en un clin d’œil 
d’une seconde à une année.
 

CLOCK, LES HORLOGES DU VIVANT (dès 7 ans)
Les rythmes biologiques traités en plus de 60 activités: 
11 jeux sur table, 16 applications sur tablette, 13 installations, 
10 panneaux, 6 vidéos, 2 bandes dessinées...  
De quoi passer une belle soirée sans voir le temps passé !

et encore bien d’autres surprises dans la soirée !


