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Prêts à tester un décathlon ?
 
Les différentes étapes ont lieu en même 
temps et vous participez tour à tour aux 10 
épreuves. Vous expérimentez, tout en vous 
amusant, et glanez des informations sur la 
physiologie, la biologie, la physique, l’histoire 
ou encore la mécanique du sport.
Un excellent moyen de faire le pont entre le 
sport, la science et la société !
Ces 10 étapes sont conçues autour 
d’expressions populaires “Avoir le nez dans 
le guidon”, “Réduire la voilure”, “Passer 
le relais”, ”Mouiller le maillot”, ”Franchir 
l’obstacle”, ”Faire le grand écart”, ”Avoir la 
patate”, ”Garder le cap”, ”Atteindre son but” 
et ”Bien dans ses baskets”, qui permettent 
de mettre en lumière des gestes et des 
situations sportives illustrant les valeurs du 
sport et de l’olympisme.
Une exposition participative construite en 
mode collectif !

DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS  
CET AUTOMNE 

jusqu’au 3 septembre 2023 

Cette année encore, La Turbine sciences 
poursuit sa saison avec une exposition 
pour les tout-petits « Bouge ton corps » 
(pour les 3-6 ans, ouverte le 9 septembre 
2022), toujours plébiscitée par les 
familles. Sur le thème de la motricité, 
de la découverte de son corps, l’enfant 
pourra explorer ses capacités physiques. 
 
Dès novembre 2022, une grande 
exposition pour le public, dès 7 ans, 
lui fera face avec « Tous sportifs ! La 
science occupe le terrain » (du 18 
novembre 2022 au 3 septembre 2023).  
La science peut nous aider à améliorer 
nos performances et inversement le sport 
est un terrain favorable aux expériences 
scientifiques. Toute une programmation 
accompagne cette exposition mettant 
en lumière des partenaires du territoire. 
 
Deux expositions qui mettent en valeur 
le corps, sa motricité mais aussi le sport
pour tous, entre performances et valeurs 
humaines.
Pour que petits et 
grands puissent 
profiter d’un bon 
moment de partage 
ensemble autour 
des sciences.

On bouge cet automne Tous sportifs ! La science 
occupe le terrain (dès 7 ans) 
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TOUS SPORTIFS ! 
LA SCIENCE OCCUPE LE TERAIN 

Du 18 novembre 2022 au 3 septembre 2023 

Quand science et sport se rencontrent

De tout temps, le sport a été un spectacle mais aussi une pratique voire un mode de vie. Si
médiatiquement le sport génère un engouement jamais désavoué, médicalement il est 
souvent préconisé par ceux qui veillent sur nos santés.
Mais en-dehors de la partie émergée de cet univers et des thèmes qui reviennent 
fréquemment sur le devant de la scène populaire, par exemple le dopage, pour incarner le 
rapport entre le sport et la science, que sait-on de cet iceberg ? Quelles recherches sont 
menées par des scientifiques de différentes disciplines pour permettre d’atteindre de 
meilleures performances légalement ? Qu’il s’agisse de biologie humaine, de physique, de
chimie du sport ou d’innovation technologique… jusqu’où peut-on et doit-on aller sur ce 
terrain de la science ?
Par ailleurs, les activités physiques et sportives constituent un élément important de 
l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Comment le sport peut 
changer notre vie ? Son rôle est primordial dans la vie humaine. Et plus encore, son 
influence est indiscutable dans la société, que ce soit au niveau de l’économie, de l’hygiène 
de vie et de la santé. 
 
Une exposition ludique, participative et collaborative, et a à coeur d’éclairer les questions 
scientifiques contemporaines sur le sport et de promouvoir les activités et les valeurs 
sportives.

Dès 7 ans  
Tout enfant de moins 

de 12 ans doit être 
accompagné d’au 
moins un adulte

OBJECTIFS
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- Montrer que la science nous permet de faire « différemment » du 
sport, c’est-à-dire avec une meilleure conscience, tant du geste sportif 
que de son caractère humain et social ;
- Proposer une vision incarnée et accessible du sport, loin du star 
system et de la médiatisation outrancière.



Le visiteur est invité à participer à une grande épreuve sportive et ludique :  
un décathlon réinventé.  
10 étapes mises en lumière par 10 expressions populaires. 
Chaque étape est introduite par un texte dédié aux adultes et un texte dédié aux 
enfants, le tout en 3 langues : français, anglais et néerlandais.

MOUILLER LE MAILLOT 
Thématiques abordées : physiologie (transpiration) et équipements sportifs 
(innovations en termes de fibres textiles)
Quand on fournit un effort physique intense, on “mouille le maillot”, on se met en effet à suer à 
grosses gouttes. Pourquoi ? Quand notre corps est en surchauffe, la transpiration lui permet de
se refroidir, pour conserver impérativement la température du corps humain à 37°C. Sans cette
climatisation naturelle, la température du corps ne cesserait d’augmenter et nous mettrait en 
danger.
Afin de compenser cette perte hydrique, il faut donc boire beaucoup !PA
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TOUS SPORTIFS ! 
LA SCIENCE OCCUPE LE TERAIN 

Du 18 novembre 2022 au 3 septembre 2023 

Présentation de 3 mailllots Décathlon en vitrine



LE NEZ DANS LE GUIDON 
Thématique abordée : aérodynamisme dans le cyclisme
En cyclisme, on met le nez dans le guidon quand on veut gagner de précieuses 
secondes.
Comment ? En améliorant son aérodynamisme ! L’aérodynamisme c’est la science qui 
étudie les phénomènes accompagnant tout mouvement relatif entre un corps et l’air 
qui l’entoure. C’est l’art de minimiser la résistance de l’air. Par exemple, en se penchant 
en avant pour faire corps avec le vélo et en portant des vêtements les plus moulants 
possible, mais aussi en coopérant avec ses coéquipiers, et ses adversaires !

PASSER LE RELAIS 
Thématiques abordées : esprit d’équipe, valeur de transmission, notions de 
préparation mentale et impact du public sur la performance sportive
Tout seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin ! Le sport, c’est la compétition, le 
dépassement de soi, mais c’est aussi et surtout l’esprit d’équipe, la solidarité, un formidable moteur 
d’intégration ! Véritable outil éducatif, il porte volontiers des valeurs positives comme la fraternité, 
l’amitié, le respect des règles et de l’autre, la réussite collective. En sport, on apprend à se passer la 
balle, le relais. Tout comme on apprend, dans notre vie quotidienne, à s’aider les uns les autres.

A vous de jouer 
Ressentez et comparez la force de l’air 
en fonction de la position des cyclistes 
à l’écran. A l’aide d’un système de 
soufflerie, vous ressentirez comment 
ils se mettent mutuellement à l’abri de 
l’air et économisent leurs forces s’ils 
se placent judicieusement les uns par 
rapport aux autres.
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Défi collectif  
Venez gravir une montagne! 
Combien de marches 
franchirons nous pour 
atteindre les sommets de 
Haute-Savoie. A chaque 
marche, venez buzzer 
pour enregistrer votre 
participation et mettre en 
expérience le concept de 
travail d’équipe. Ainsi le défi 
ne peut être atteint que si 
l’ensemble des visiteurs 
de l’exposition participe à 
l’expérience.



AVOIR LA PATATE 
Thématiques abordées : physiologie (ATP, fonctionnement du muscle) et 
nutrition de l’athlète
A chaque athlète son assiette ! Chaque sportif a des besoins nutritionnels bien spécifiques, 
qui dépendent de différents facteurs tels que l’âge, le sexe, le capital génétique, le type 
d’activité, les phases (entraînement, compétition, récupération) et le niveau de préparation. 
Mais dans tous les cas, l’idéal est de consommer des aliments qui, pour un apport 
énergétique donné, présentent la plus grande richesse en oligoéléments, en fibres, en 
vitamines...
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À vous de jouer !
Sélectionnez les aliments pour créer 
votre assiette idéale de sportif !

Vidéo 
aborder le « quoi et quand 
manger » à partir d’interviews de 
basketteuses et du doctorant en 
sciences de l’alimentation, Frédéric 
Dumont.



FRANCHIR L’OBSTACLE 
Thématiques abordées : handisport, innovations technologiques au service 
du handisport, prédispositions génétiques et importance du mental dans la 
pratique sportive
Courir 3 km ou finir un marathon, faire une randonnée d’1h ou gravir un sommet à 5000m, 
à chacun son exploit. Et pour y parvenir, il faut d’abord y croire. Blocages et angoisses 
empêchent le sportif de mobiliser toutes ses ressources physiques. La préparation mentale 
est donc cruciale.
Butter devant l’obstacle, c’est aussi ce que peut ressentir tout sportif en situation de 
handicap. Pour ces publics, des outils et des pratiques adaptés ont été mis en place. 
Objectif à atteindre : permettre à chacun de pratiquer son sport, quel que soit son handicap.

FAIRE LE GRAND ECART 
Thématiques abordées : découverte de sports combinant activités 
physiques intenses et mobilisation de capacités cognitives
Vous connaissez certainement le biathlon, ce sport qui consiste à skier intensément, puis 
à tirer avec précision. Mais connaissez-vous le chess boxing ? Dans cette discipline, les 
sportifs doivent alterner entre rounds de boxe et parties d’échecs ! Ces deux pratiques 
étonnantes, qui demandent des compétences opposées, exigent de « faire le grand écart», 
cassent les schémas. Le sportif n’est aujourd’hui plus considéré comme seulement un 
corps, mais plutôt comme un tout, un être complet, où muscles, cerveau, émotions, réflexes 
sont liés… Il doit entraîner de la même manière son corps et son esprit pour obtenir un 
résultat.

À vous de jouer !
À vous de frapper dans 
le sac de boxe n’importe 
où, puis ensuite, dès que 
la question apparaît, 
tapez sur la bonne 
couleur de réponse !

Vidéo 
Objectif  : mettre en avant la 
manière d’aborder l’obstacle et 
la détermination des sportifs 
en situation de handicap.
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ATTEINDRE SON BUT 
Thématiques abordées : physiologie (cerveau et neurones miroirs), stratégie 
dans le sport et préparation mentale
Savoir marquer un but ou arrêter un tir n’est pas qu’une affaire de muscles. Cela se passe 
dans notre cerveau : il s’agit de prendre une décision rapide, d’anticiper les mouvements 
de son adversaire et même de simuler mentalement le geste à venir. Et ce, en comparant 
ce qu’il se passe sur le terrain avec toutes les connaissances que l’on a stockées dans 
notre mémoire à long terme. La prise de décision sera d’autant plus vive que l’on parvient 
à accéder rapidement à cette mémoire et que la quantité d’informations stockée est 
importante.

À vous de jouer !
Mets-toi dans la peau 
d’un gardien de but et 
essaie d’arrêter les tirs.

GARDER LE CAP 
Thématiques abordées : équilibre (proprioception et système vestibulaire)
Garder le cap en voilier, c’est devenu plus aisé grâce au GPS. Mais garder le cap, c’est aussi 
savoir garder l’équilibre. Se tenir debout vous paraît peut-être naturel, mais c’est loin d’être 
évident : les bébés mettent du temps à trouver leur équilibre sur “deux pattes”. Comment 
sont perçues les informations qui permettent de s’orienter, de bien concilier équilibre et 
orientation dans l’espace ? Cela nécessite une machinerie interne diablement complexe...

À vous de jouer !
L’équilibre ne dépend pas que 
de la musculature mais de 
plusieurs récepteurs. À vous 
d’essayer de les contrôler 
pour tenir le plus longtemps 
possible !

11



REDUIRE LA VOILURE 
Thématiques abordées : dérives du sport (dopage, surentraînement, 
addiction)
Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les sportifs sont susceptibles de se blesser 
sérieusement à force de s’entraîner, de solliciter toujours les mêmes parties de leur corps 
et faute de s’adapter convenablement à leur terrain de jeu. Pour repousser les limites de 
leur condition physique, certains prennent plus de risques encore et vont jusqu’à se doper. 
Attention au surentraînement et à l’addiction, il faut savoir accepter ses limites !

Vidéo 
Objectif : expliquer qu’il faut savoir 
se ménager et parfois ajuster ses 
ambitions et indiquer comment 
éviter les blessures.

12



ETRE BIEN DANS SES BASKETS 
Thématiques abordées : bienfaits du sport sur la santé physique et le moral 
Bravo pour votre parcours. L’activité physique régulière est excellente pour le corps, mais
aussi pour le moral ! Les scientifiques savent aujourd’hui qu’une pratique régulière du sport 
a une action bénéfique contre les maladies cardio-vasculaires, le vieillissement, les risques 
d’ostéoporose et la probabilité de la survenue d’un diabète de type 2 ou d’un cancer. Le sport est 
aussi reconnu pour être un excellent antidépresseur. C’est une bonne façon aussi de se faire des 
amis, d’être bien dans ses baskets !

À vous de jouer !
Appuie sur le bouton pour obtenir le 
bilan de tes épreuves ! Tu verras que 
faire du sport c’est un atout pour ta 
santé physique et pour ton moral.
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Une programmation conçue comme un décathlon, sur 10 mois en 
lien avec les 10 expressions populaires de l’exposition
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EN NOVEMBRE : PHYSIOLOGIE
Testez la table numérique dans l’exposition
pour “Avoir la patate” et composez votre
repas d’athlète afin de comprendre les
réservoirs d’énergies. Le tout animé par
nos médiateurs.
 > Mercredi 23 novembre à 15h,
14 décembre à 15h et dimanche 22 janvier
à 16h30. Pour profiter de cette animation,
réservez votre billet d‘expo sur laturbine.fr
 
 
EN DECEMBRE : INNOVATION
L’entreprise annécienne Samaya vous 
ouvre ses portes pour une visite exclusive 
de son design center, de son laboratoire 
R&D et de son atelier. Echangez avec les 
ingénieurs, experts et athlètes de la marque 
pour découvrir les dernières innovations 
techniques dans les fibres textiles et leurs 
applications sur le terrain.
Des innovations également abordées dans le 
module ”Mouiller le maillot” de l’exposition.
> Samedi 3 décembre, de 14h à 18h.
Rendez-vous sur place à Samaya, 5 avenue
du Pré de Challes, 74940 Annecy. Gratuit.
 
Rencontrez, tout au long de cet hiver, des
chercheurs de l’Université Savoie Mont
Blanc qui présentent leurs travaux dans
l’exposition.
> Samedi 3 décembre, mardi 7 février et
mercredi 8 mars, entre 14h et 16h.
Pour profiter de cette animation, réservez
votre billet d’expo sur laturbine.fr

EN JANVIER : DÉRIVES DU SPORT
La conférence ”Le loup, le crabe et le stade. 
Fables de la fatigue” par Baptiste Morel-
Prieur du laboratoire de recherche LIBM, 
nous fait prendre conscience de nos limites 
physiques sportives. Un thème à retrouver 
dans l’exposition avec ”Réduire la voilure” et 
les dérives dans le sport.
> Jeudi 12 janvier à 18h30, au cinéma La 
Turbine. Gratuit, dans le cadre des Amphis 
pour tous
 
 
EN FEVRIER : EFFORT ET CONCENTRATION 
Le comité Départemental Handisport de la 
Haute-Savoie propose de tester du biathlon 
sonore pour déficient visuel autour des 
modules ”Faire le grand écart” et ”Franchir 
l’obstacle”. L’occasion de combiner activité 
physique et de mobiliserses capacités 
cognitives.
D’autres dates seront proposées pour tester 
du biathlon laser avec leséquipements kiwi-
precision.
> Vendredi 17 février entre 14h et 16h.
Pour profiter de cette animation, réservez 
votre billet d‘expo sur laturbine.fr
 
 
EN MARS : DÉPASSEMENT DE SOI
Le module ”Franchir l’obstacle” nous invite à 
atteindre nos exploits personnels, que ce soit 
en dépassant nos blocages ou en adaptant 
techniquement notre matériel à un handicap. 
Le Comité Handisport Haute-Savoie vous 
donne rendez-vous dans l’exposition pour 
échanger autour des besoins, outils et 
avancées du handisport.
> Samedi 18 mars entre 15h et 16h.
Pour profiter de cette animation, réservez 
votre billet d’expo sur laturbine.fr
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EN AVRIL : AÉRODYNAMIQUE ET 
PERFORMANCE
Le CMEFE, Groupe de compétences 
en mécanique des fluides et procédés 
énergétiques, vous ouvre ses portes pour 
une visite industrielle hors norme de leur 
soufflerie. Un dispositif pour des projets
d’aérodynamismes, de mécaniques des 
fluides, mais aussi véritable banc d’essai 
pour les vélos des professionnels… ou 
comment améliorer les performances en 
cyclisme ?
Question à retrouver également dans 
l’exposition avec ”Le nez dans le guidon”.
> Visite le mercredi 5 avril, de 14h à 15h30,
à partir de 15 ans. Réservation sur  
laturbine.fr
Rendez-vous sur place : Petit-Lancy, Genève
 
Les chercheurs en Sciences du sport, de 
l’Université Savoie Mont Blanc, interviennent 
dans le forum pour présenter leurs travaux 
dans le domaine sportif. Etude de la pose 
du pied, modélisation de grimpeur par des 
drones, vibration et renforcement musculaire 
pour une meilleure performance ... venez 
partager ce moment le temps d’une pause.
> Jeudi 6 avril, de 12h30 à 13h15,
à La Turbine. Gratuit.
 
EN MAI : STRATÉGIE SPORTIVE
Entraînez-vous avec le module ”Atteindre 
son but” en arrêtant 10 tirs et gagnez des 
places tout au long de la saison avec le CSAV 
Handball. Vous verrez que votre cerveau joue 
également un grand rôle pour réussir ces 
exploits !
> Expo sur réservation laturbine.fr

EN JUIN : PROPRIOCEPTION
L’association Cran VTT trial vient s’entraîner 
à La Turbine ! De quoi se questionner 
sur notre façon de concilier équilibre 
et orientation dans l’espace... à tester 
également dans l’exposition avec ”Gardez le 
cap” !
> Mercredi 7 juin, entre 14h30 et 16h, 
place des Arts,Cran-Gevrier / Annecy. 
Démonstration en lien avec l’expo sur 
réservation laturbine.fr
 
Plus de VTT trail ?
Assistez à la compétition annuelle du club 
Cran VTT trial.
> Dimanche 28 mai, de 10h à 17h. Au terrain 
de trial, accès par le gymnase Jean-Mermoz 
à Cran-Gevrier. Gratuit.  
www.crangevriervtt.fr
 
 
EN JUILLET ET AOUT : BIENFAITS DU SPORT
Cet été, venez tester Vital’été, des rendez-
vous, sport et santé, gratuits dans différents 
lieux sur Annecy, organisés par le service 
des Sports de la ville. Faire une activité 
pour expérimenter les bienfaits du sport 
sur la santé physique et morale, c’est aussi 
le leitmotiv du module ”Etre bien dans ses 
baskets” dans l’exposition.
 
Le sport promeut également l’esprit d’équipe, 
dans l’exposition. Participez à un défi collectif 
dans ”Passer le relais” : quel dénivelé 
atteindrons-nous en gravissant les marches 
de La Turbine ?
(Programme Vital’été, disponible sur le site
www.annecy.fr au printemps 2023)
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EN NOVEMBRE : PHYSIOLOGIE 
Le service sport de la ville d’Annecy propose 
un atelier qui est destiné aux cadres sportifs 
des associations autour de « sport et 
nutrition » 
> Samedi 19 novembre, de 9h à 12h à la 
Turbine 
 
EN DECEMBRE : INNOVATION
L’entreprise annécienne Samaya ouvre 
ses portes, au public mais également aux 
professionnels curieux, pour une visite 
exclusive de son design center de son 
laboratoire R&D et de son atelier. Echangez 
avec les ingénieurs, experts et athlètes 
de la marque pour découvrir les dernières 
innovations techniques dans les fibres 
textiles et leurs applications sur le terrain.
Des innovations également abordées dans le 
module ”Mouiller le maillot” de l’exposition.
> Samedi 3 décembre, de 14h à 18h.
Rendez-vous sur place à Samaya, 5 avenue
du Pré de Challes, 74940 Annecy. Gratuit.
 
EN MARS : DÉPASSEMENT DE SOI 
Le service sport de la ville d’Annecy 
propose des ateliers qui sont destinés aux 
cadres sportifs tout au long de l’année. Une 
thématique à mettre en lien en visitant 
l’exposition « Tous sportifs !» de la Turbine. 

La Turbine sciences a élaboré une programmation également à destination des 
professionnels. Avec le service des sports de la ville d’Annecy, l’Université Savoie 
Mont Blanc et le rectorat de Grenoble, tout un réseau s’est créé afin de permettre 
aux professionnels et aux scolaires de profiter d’une programmation singulière et 
favoriser ainsi les rencontres atour de la thématique du sport. 

EN AVRIL : AÉRODYNAMIQUE ET 
PERFORMANCE
Le CMEFE, Groupe de compétences 
en mécanique des fluides et procédés 
énergétiques, ouvre ses portes, au public et 
professionnels, pour une visite industrielle 
hors norme de leur soufflerie. Un dispositif 
pour des projets d’aérodynamismes, 
de mécaniques des fluides, mais aussi 
véritable banc d’essai pour les vélos des 
professionnels… ou comment améliorer les 
performances en cyclisme ?
Question à retrouver également dans 
l’exposition avec ”Le nez dans le guidon”.
> Visite le mercredi 5 avril, de 14h à 15h30,
à partir de 15 ans. Réservation sur  
laturbine.fr
Rendez-vous sur place : Petit-Lancy, Genève

Grâce au rectorat et des relais établis par 
le service sport de la ville d’Annecy, les 
scolaires ont reçu l’information concernant 
des visites possibles sur l’exposition «Tous 
sportifs! ». Ils peuvent aussi participer au 
Festival des sciences (en mai) qui a pour 
thème « Le corps en action ». Ce festival, 
dédié du CM1 au 6ème, met en valeur 
leurs travaux réalisés dans l’année avec 
une présentation devant les autres écoles 
invitées à La Turbine. 
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La maison Sport santé a ouvert le 16 septembre 
dans les locaux du Centre Médico sportif situé au 
Gymnase Berthollet (6 boulevard Taine à Annecy).  
Elle réunit des professionnels de la santé 
et du sport et s’adresse notamment à des 
personnes en bonne santé qui souhaitent (re)
prendre une activité physique et sportive avec 
un accompagnement spécifique ainsi qu’à des 
personnes souffrant de maladies chroniques 
nécessitant, sur prescription médicale, une 
activité physique adaptée, sécurisée et encadrée 
par des professionnels formés.

CE QU’IL FAUT SAVOIR EN PLUS

L’exposition «Tous sportifs ! La science occupe le terrain » est accompagnée de certaines 
applications et modules issus d’une exposition « Vers des lendemains sportifs». Cette 
dernière a été conçue par des laboratoires universitaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et présentée dans sa globalité en septembre 2019 à la Turbine. Elle met en valeur le travail des 
chercheurs-ses en science du sport. 
Ce sera l’occasion de rencontrer des chercheurs-ses de l’Université Savoie Mont Blanc dans 
l’année et de tester des applications (comme Prédic’trail...) ou de voir des innovations (comme 
les crosses conçue pour l’équipe de France de biathlon)...

POUR INFO
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LE LABEL TERRE DE JEUX

En 2024, Paris va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. La création du label Terre de 
Jeux 2024 répond à un double objectif : d’une part développer l’engagement des territoires et du 
mouvement sportif pour la réussite de cet évènement mondial, d’autre part mettre plus de sport 
dans le quotidien des Français. Le label s’adresse à toutes les collectivités territoriales qui souhaitent 
profiter de la dynamique des jeux pour mettre en valeur et accélérer ses projets autour du sport. 

La ville d’Annecy a obtenu le label Terre de jeux 2024 

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager à faire vivre les Jeux en amont, à changer le quotidien 
des habitants grâce au sport et à permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et 
paralympique.
Les actions mises en place par les collectivités labellisées doivent tourner autour de 3 grandes 
valeurs:
• La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux
• L’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport
• L’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre
La particularité de ce label est sa transversalité, en effet la culture, l’éducation, la jeunesse, la santé, le 
handicap sont des champs d’application dans le lequel le label peut s’inscrire.
Par exemple avec certaines programmations culturelles mettant en valeur le sport, des actions de 
sensibilisation du handisport dans les écoles ou encore l’intervention d’athlètes de haut niveau locaux 
auprès des jeunes.
La mise en valeur des actions labélisées passe notamment par une communication adaptée. 
Cependant cette communication est encadrée par un cahier des charges spécifique.
 
La ville, dispose également de 21 établissements scolaires labélisés Génération 2024. C’est un label 
destiné aux écoles, collèges, lycée et universités, mis en place en collaboration avec la Direction 
Académique de l’Education Nationale. Le but est de développer les passerelles entre le monde scolaire 
et le mouvement sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive chez les enfants et les 
jeunes.
 
L’enjeu est que sur les deux ans qu’il reste avant l’organisation des Jeux, la ville arrive à mettre en lien 
les différents acteurs et actions, mise en place sur le territoire s’inscrivant dans le label Terre de Jeux 
2024 pour arriver à le faire vivre au sein de la collectivité où le sport occupe déjà une place centrale. 
 
L’exposition «Tous sportifs ! La science occupe la terrain » est labellisée Terre de jeux 2024.  
Pourquoi ? Parce que son contenu est adapté et répond à des thématiques telles que les sciences, 
l’histoire du sport, la sensibilisation à la nutrition, à l’écologie et au handisport. 
De plus, elle est accessible pour tous, dès 7 ans !



LE FORUM DEPARTEMENTAL DES 
SCIENCES DE VILLENEUVE D’ASCQ

CO
N

CE
PT

EU
R

 D
E 

L’E
XP

O
SI

TI
O

N

La départementalisation au 1er janvier 2006 du Forum départemental des Sciences de 
Villeneuve d’Ascq, a garanti la pérennité d’un Centre de Culture Scientifique technique et 
Industriel unique dans la région. L’objectif
poursuivi est de favoriser l’accès de tous les publics aux problématiques soulevées par la 
science et ses applications dans le quotidien des habitants: alimentation et santé, énergie et 
développement durable, etc.  
Le Forum crée, diffuse et promeut une culture scientifique à la fois accessible et ambitieuse. 
 
 
S’émouvoir, échanger pour comprendre
L’ambition du Forum départemental des Sciences, c’est de permettre à chacun de devenir 
acteur d’un monde en pleine évolution. Pour cela, il faut sans cesse développer, échanger, 
transmettre de nouvelles clés de compréhension.
Il propose une programmation riche et sans cesse renouvelée pour répondre à la diversité 
des publics et de leurs attentes (groupes scolaires, de loisirs, adultes,
enfants, famille, individuel…). 3 000 m² d’espaces permettent d’accueillir un public toujours 
plus nombreux depuis 20 ans  
(120 000 visites en 2014):
• Un planétarium dont la force est la représentation splendide du ciel étoilé.
• Un petit forum pour l’éveil sensible des 3-6 ans.
• Un plateau de 800 m² d’expositions temporaires qui rassemblent petits et grands autour de 
thèmes forts du vaste champ des sciences (physique, mathématiques, sciences humaines et 
sociales). 
- Un espace Enigma pour mener une enquête scientifique entre jeu d’enquêtes et 
expériences.
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TARIFS
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Jusqu’à 6 ans : gratuit 
Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants de 7 à 17 ans) : 14€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant

BONS PLANS
Entrée gratuite le premier dimanche d’octobre à mai inclus

HORAIRES
Hors vacances scolaires :
mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h / mercredi et week-end de 14h à 15h45
et de 16h à 17h45
Pendant les vacances scolaires :
du mardi au dimanche de 14h à 15h45 et de 16h à 17h45 
Réservation sur laturbine.fr

SCOLAIRES & GROUPES
Créneaux horaires spécifiques, du mardi au vendredi, sur réservation

PR
AT

IQ
U

E
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S Les professionnels de l’éducation peuvent venir visiter gratuitement 
l’exposition pour préparer une visite. En outre, ils peuvent aussi emprunter 
gratuitement des expositions-posters et des mallettes pédagogiques 
(exposition payante pour les associations, collectivités...).
Des animations interactives sont aussi disponibles.

Contact :
Secrétariat
nathalie.imbert@annecy.fr / 04 85 46 74 33

Et découvrez la plateforme Echosciences Savoie 
Mont Blanc portée par La Turbine sciences et la 
Galerie Eurêka de Chambéry.
Partagez vos centres d’intérêts avec une 
communauté active ou informez-vous.
Consultez les actualités scientifiques du territoire 
des Pays de Savoie :
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

ECHOSCIENCES 
LE RÉSEAU SOCIAL 

D’ÉCHANGES 
ET DE PARTAGE 
DE LA CULTURE 

SCIENTIFQUE

SC
O

LA
IR

ES
 E

T 
GR

O
U

PE
S L’équipe des médiateurs conçoit des visites d’exposition et des ateliers 

adaptés aux besoins et aux niveaux des groupes. 

La Turbine sciences bénéficie de l’appui d’un professeur relais de l’Education nationale 
pour faciliter la réalisation des projets :  
Fabrice.Maurin1@ac-grenoble.fr 

Sur les expositions, l’accueil des groupes se fait du mardi au vendredi, sur des créneaux 
horaires spécifiques de 1h30, sur inscription au 04 85 46 74 31 ou à mediation.turbine@
annecy.fr 

 
Tarif : 60€/
groupe/1h30 et 
100€ pour le même 
groupe, le même 
jour en combinant 
une exposition et un 
atelier.
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LA TURBINE SCIENCES : 
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE 

TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

Intégrées à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, les sciences sont 
un équipement unique dans le département de la Haute-Savoie. Depuis son ouverture en 2004, La 
Turbine sciences est présentée comme un laboratoire culturel. Sa mission est de donner à tous le 
goût des sciences à travers diverses expériences pour que chacun puisse entrer en contact avec la 
science, se sente bien entre nos murs et que chaque découverte soit prétexte d’en découvrir toujours 
plus.

Un Cyber espace, un espace d’expositions et un espace pour les ateliers, forum et lieu d’échanges, La 
Turbine sciences offre de multiples entrées pour la découvrir. Associée au réseau des 12 CCSTI de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, La Turbine sciences affiche une activité aussi dynamique et motrice 
en dehors de ses murs, par ses animations et ses opérations de coordination comme la Fête de la 
science et Imaginascience, par exemple.

Le projet culturel de La Turbine sciences est soutenu financièrement dans le cadre d’un contrat 
de mission par l’Etat, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de 
l’Education nationale, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes et le Département.
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CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION

Une exposition conçue par le Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq

LES PARTENAIRES DE LA TURBINE SCIENCES QUI NOUS SOUTIENNENT

Ville d’Annecy
Région Auvergne Rhône-Alpes

Département de la Haute-Savoie
Académie de Grenoble

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU DES CENTRES DE CULTURE SCIENTIFIQUE

AMCSTI
Label Tourisme & Handicap

Crédits photos : La Turbine sciences - Philippe Houze et G.leplat / Département du Nord - Benoit Leturcq - 
Ville d’Annecy - David Bouchet - 3 photographes 23

LES PARTENAIRES EVENEMENTIELS DE CETTE EXPOSITION

Service des sports de la ville d’Annecy
Université Savoie Mont blanc 

Comité départemental Handisport de la Haute-Savoie 
Entreprise Samaya 

Association Cran VTT trial 
CMEFE 

CSAV Handball



PENSEZ-Y
PASS EXPOS

Pour voir et revoir les expositions d’Annecy !

Bénéficiez d’un accès illimité 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€ (pour les habitants d’Annecy)

LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus Cran-Gevrier

74960 ANNECY
04 85 46 74 30

www.laturbine.fr

TurbineSciences

@ccsti74

 La Turbine sciences

https://www.laturbine.fr

