Tout simplement
phénoménal!

Faites parler
votre curiosité
Le Technorama est l’un des plus grands centres des
sciences d’Europe. La diversité exceptionnelle de ses
stations d’expérimentation offre des possibilités
quasiment infinies d’explorer la science en s’amusant
et en apprenant.
Le centre des sciences n’est pas un musée comme
les autres, c’est une véritable invitation à toucher et à
jouer. Les phénomènes naturels demandent à être
appréhendés avec nos sens. On n’apprend pas à faire
du vélo dans les livres, et il n’est pas nécessaire de
comprendre quelque chose à la physique pour jouer
avec d’immenses bulles de savon. Seules la participation active et l’expérience personnelle comptent pour
«saisir» le monde au double sens du terme.
Laissez parler votre intuition! Les choses se feront
d’elles-mêmes si vous vous laissez porter par votre
curiosité et le plaisir d’expérimenter et de jouer.
À bientôt au Technorama!

NOTRE SUGGESTION WEEK-END:
WinterthurSCIENCE – Offre spéciale
L’offre d’hébergement WinterthurSCIENCE
permet aux enfants et aux adultes de visiter
le Swiss Science Center Technorama
avec 30% de réduction.
Réserver directement sur
www.winterthur-tourismus.ch/science

«Prière de toucher!»
Vous trouverez cette devise partout au Swiss Science
Center Technorama. Dans le cadre de l’exposition
avec plus de 500 stations d’expérimentation ou dans
l’exposition temporaire consacrée chacune à un
thème fascinant. D’incroyables présentations telles
que celle dédiée aux éclairs font briller les yeux
des petits comme des grands.
Nos laboratoires vous réservent de passionnants
ateliers touchant aux domaines de la biologie, de la
chimie ou de la physique. Ils durent respectivement
45 minutes et sont encadrés par un spécialiste. Les
OpenLabs vous permettent de réaliser des expériences
en toute autonomie.
Les AdventureRooms vous invitent à une expérience
captivante. Venez résoudre en équipe des énigmes
touchant aux sciences naturelles et échappez-vous de
la pièce fermée dans le temps imparti.
Le parc (ouvert d’avril à fin octobre) invite à la détente.
Vous y verrez des cadrans solaires et une machine à
vent capable de souffler avec la force d’un ouragan!
S’il vous faut reprendre des forces après toutes ces
expériences riches en émotions, vous avez la possibilité de prendre une collation au restaurant en libreservice, dans l’espace de pique-nique ou dehors dans
le parc. Et si vous avez envie de ramener un souvenir
original, vous trouverez dans la boutique du Technorama un large choix d’intéressants articles pour
prolonger l’expérience.
Pour plus d’informations: www.technorama.ch

Nos secteurs
thématiques
L’univers des phénomènes naturels est immense – tout
comme le Technorama. Vous n’aurez jamais assez d’une
journée pour voir tout ce que nous vous proposons
sur quatre niveaux. Pour que vous vous y retrouviez
rapidement, nous avons aménagé notre exposition de
manière thématique avec différents secteurs.

TRAINS MINIATURES
Des trésors de la plus grande et intéressante
collection au monde de trains miniatures.

APERÇU
Jetez un œil derrière les coulisses et
testez les prototypes de nos nouveaux
objets d’exposition.

COIN DE L’INVENTEUR
Devenez le constructeur d’une machine
à partir de matériaux du quotidien.

AIMANTS ET COURANT
Des expériences extraordinaires avec
les électrons et les forces magnétiques.

MÉCANICUS
Force, élan et rotation: un jeu avec des
toupies, des pendules et des ressorts.

LABORATOIRES 1–4 / 7 (CHIMIE & PHYSIQUE)
Mener ses propres expériences en laboratoires,
accompagnement professionnel compris!

SCÈNE DES ÉCLAIRS (PRÉSENTATION)
Démonstration de superlatifs, haute tension
électrique garantie!

PARC
Découvrez d’incroyables expériences sous les
arbres et de petits coins tranquilles en plein air.

VUE DE L’ESPRIT
Des illusions époustouflantes
pour découvrir comment nous nous
représentons le monde.

MATHÉMAGIE
Oui, les mathématiques peuvent rimer
avec plaisir!

EXPOSITION TEMPORAIRE
«Miroir, miroir...» – dès Pâques 2019.

EAU, NATURE, CHAOS
Chaotique mais beau: la nature se présente
ici sous ses plus belles et fascinantes facettes.

LABORATOIRES 5–6 (BIOLOGIE)
Mener ses propres expériences en laboratoires,
accompagnement professionnel compris!

SCÈNE DES GAZ (PRÉSENTATION)
Venez explorer les gaz: froid jusqu’à en
claquer des dents et ardemment explosif!

ADVENTUREROOMS
Résolvez des énigmes scientifiques en équipe
et trouvez la sortie en l’espace de 60 minutes.
Réserver en ligne ou acheter au guichet d’information.

ET CETERA
Un mélange d’expériences surprenantes,
de jeux et d’œuvres d’art interactives.

LE BOIS QUI CHANTE
Des circuits à billes commandés par
manivelle: cette mécanique invite les
petits et les grands à jouer.

JEUX DE LUMIÈRE
La lumière met pour nous le monde en scène.

ORBITARIUM (PRÉSENTATION)
L’histoire fascinante de notre planète.

Toutes les informations et l’ensemble des textes
de l’exposition sont disponibles en allemand, anglais,
français et italien.
Toute l’exposition est accessible en fauteuil roulant.

HORAIRES D’OUVERTURE
Exposition et laboratoires: de 10h à 17h
AdventureRooms: de 8h30 à 22h30
Restaurant (libre-service): de 9h à 18h
Ouvert tous les jours – sauf le 25 décembre
Ouvert les autres jours fériés officiels.
ARRIVÉE
Vous pouvez facilement accéder au Technorama avec
les transports en commun ou en voiture.
Des places de stationnement gratuites sont à disposition.
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