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BALADES
PORTER UN AUTRE REGARD AVEC CES BALADES INSOLITES
FAMILLE

« Je participe hors les murs le mercredi »

BALADES

Tous les mercredis de mai à juin, 9h30-11h30
Réservation uniquement sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date
Paiement jusqu’à la veille à La Turbine
16 places disponibles. Annulées en cas de pluie
Balades connectées tout public, dès 7 ans,
enfant accompagné d’au moins un adulte inscrit
Tablettes prêtées par le Cyber espace
Renseignements auprès des médiateurs : cyberespace@annecy.fr

Hors les Murmures
4 mai, 8 juin, 13 juillet et 17 août (cet
été dans le cadre de Annecy Paysage)
Rendez-vous devant la salle Pierre
Lamy (12 rue de la République à
Annecy)
Ecouteurs prêtés (ou prenez les vôtres
en filaire)
Déambulez dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville ; une
véritable immersion dans cet
univers sonore pour découvrir la
ville autrement en ouvrant grand les
oreilles ! Vous n’avez jamais écouté
la ville comme cela auparavant.

Découvrons-les ensemble devant
lesquels vous passez régulièrement
peut-être sans le savoir. La découverte
de ces lieux insolites se fait au gré
d’une promenade ludique et comme
une chasse au trésor, GPS à la main.

Geocaching
25 mai, 22 juin
Rendez-vous devant l’esplanade
de l’Hôtel de ville d’Annecy

Annecy Insolite
11 mai et 15 juin
Rendez-vous devant l’esplanade de
l’Hôtel de ville d’Annecy
Aviez-vous remarqué ce détail sur
cette façade ou déjà emprunté ce petit
passage en centre-ville d’Annecy... ?
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La chasse au trésor du XXIème siècle.
Avec une application de GPS et votre
meilleur sens de la déduction, venez
résoudre des énigmes pour trouver
des caches disposées dans les murs
d’Annecy.

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

