Ateliers enfants

J

eux de mémoire / Jusqu’au 11 avril

Atelier mené par un animateur scientifique
de la Galerie Eurêka

Il n’existe pas un mais plusieurs types de mémoire !
Tout en jouant, vous apprendrez à les découvrir
et les expérimenter.

L

es chiens retrouvent leurs maîtres,
les écureuils leurs noisettes...
Celle des éléphants est légendaire.
Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux
n’échappent à cette merveille de la nature.

Tous les mercredis à 16h
et tous les samedis à 14h30 et 16h
Pendant les vacances scolaires (zone A) :
du mardi au vendredi à 16h et
les samedis à 14h30 et 16h
À la Galerie Eurêka / Entrée libre / Nombre
de places limité, contremarques à retirer à
l’accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure
précédant l’animation.

Voyagez au cœur de la mémoire
pour comprendre ses mécanismes,
découvrir ses potentialités
et mieux la connaître.

Visites commentées

V oyage au cœur de la mémoire
Visites commentées par un animateur scientifique
de la Galerie Eurêka

Au fil de l’exposition, partez pour un voyage au
cœur des différentes formes que peut prendre la
mémoire. Explorez les secrets de ce phénomène
pluriel et si fascinant !
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15h15
Pendant les vacances scolaires (zone A - Hors été) :
du mardi au samedi à 15h15
Attention : la Galerie Eurêka est fermée les
samedis après-midi pendant les vacances d’été
(uniquement).
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Et pourtant la mémoire reste un mystère.
Dans 5 mondes parsemés d’images,
de reportages, d’expériences,
de jeux vidéos, percez quelques secrets
de la mémoire. Vous découvrirez
le fonctionnement du cerveau,
les différents types de mémoires,
ses anomalies, la mémoire des animaux
et celle virtuelle de l’informatique.

Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes

Pro

Infos pratiques :
Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Tel : 04 79 60 04 25
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
pour les groupes

Horaires :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Pendant les vacances d’été
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h

Fermé les jours fériés
Inscrivez-vous pour recevoir nos informations
sur www.chambery.fr/galerie.eureka

EXPOSITION LUDIQUE ET INTERACTIVE

GALERIE EURÊKA
CHAMBÉRY - CARRÉ CURIAL
DU 30 SEPTEMBRE 2014 AU 29 AOÛT 2015
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Conférence / samedi 7 mars à 15h

Événement / du 16 au 22 mars

A lzheimer : craindre ou espérer ?

S emaine du cerveau

Conférence de Bernard Croisile, médecin et neurologue,
chef du service de neuropsychologie à l’Hôpital
neurologique de Lyon. Auteur de plusieurs ouvrages de
vulgarisation dont « Tout sur la mémoire » et « Alzheimer ».

Durant une semaine des chercheurs vous invitent
à partager leur enthousiasme pour «comprendre
ce qui nous sert à comprendre», pour explorer cet
organe fascinant qu’est notre cerveau et découvrir
comment il fonctionne à tous les instants de notre
vie quotidienne.

Plus que le cancer et les maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer fait peur.
On compte en France 700 000 patients.
Dans 89% des cas, la maladie débute par
des troubles de mémoire. Bernard Croisile,
qui compte parmi les meilleurs spécialistes
français de cette maladie, présentera l’état des
connaissances et les bonnes attitudes à adopter
pour retarder l’émergence de certains symptômes
et diminuer les facteurs de risque.
À la Galerie Eurêka / Entrée libre

Mardi 17 mars à 20h00,
au Cinéma l’Astrée
Mon oncle d’Amérique, un film d’Alain Resnais
Film commenté par le Dr Laurent Vercueil,
neurologue, Institut des Neurosciences,
CHU de Grenoble

Mercredi 18 mars de 14h00 à 18h00,
à la Galerie Eurêka

Événement / samedi 16 mai

de 20h00 à 24h00

N uit européenne des Musées
Soirée spéciale organisée dans le cadre
de la Nuit européenne des Musées.
Le temps d’une soirée, les extraterrestres,
accompagnés d’étranges chercheurs de
l’Université de Savoie Mont-Blanc, débarquent
à la Galerie Eurêka ! Impressionnés par les
extraordinaires capacités du cerveau humain,
ils plongeront dans ses méandres pour tenter
de percer tous ses secrets. Venez les aider dans
leur quête... À moins que vous ne leur serviez
de cobayes !
À la Galerie Eurêka / Entrée libre

La mémoire en jeux
Atelier libre de la découverte de la mémoire
à travers des jeux de société

Jeudi 19 mars à 20h00,
au Restaurant « Le Beaujolais »
Autisme, mal-être ou maladie
Café Science et Citoyen organisé
par l’association Science Actions

Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30,
à la Galerie Eurêka
Ateliers sur la mémoire
Ateliers organisés et animés par des chercheurs
du Département de psychologie de l’Université
Savoie Mont Blanc

Samedi 21 mars à 15h30,
à la Galerie Eurêka
Comprendre la maladie d’Alzheimer au fil de
l’exposition
Visite commentée de l’exposition par le
Dr Mathilde Sauvée, neurologue, Unité de
Neuropsychologie, CHU de Grenoble
Entrée libre / Programme complet sur :
www.chambery.fr/galerie.eureka

Ateliers famille / du 7 au 10 juillet,

et du 25 au 29 août
de 14h00 à 18h00

L a mémoire en jeux
Atelier libre animé par des médiateurs
scientifiques de la Galerie Eurêka
Il n’existe pas un mais plusieurs types de
mémoires qui enregistrent des informations
et souvenirs variés : ce qu’on a appris à l’école,
le goût d’une brioche, le jour de son mariage, etc.
En famille ou entre amis, venez découvrir
et expérimenter ces mémoires à travers
différents jeux de société !
À la Galerie Eurêka / Entrée libre

