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h2o, l’espace de sciences de la CREA accueille, du 24 mars au 2 septembre 2012, une nouvelle
exposition : « Face au vent » dans la grande salle. A partir du 8 mai, une deuxième exposition sera
également proposée dans la petite salle et dans le hall : « Léonard de Vinci, l’inventeur ». Le public
pourra visiter ces deux expositions de qualité et pour le prix d’une seule !

« Face au vent » : dès le 24 mars à h2o et jusqu’au 2 septembre

A chaque exposition, h2o propose de porter un regard différent sur le monde ou sur notre propre corps,
en se questionnant à la manière des scientifiques. Une démarche enrichissante pour décrypter notre
monde complexe et passionnant ! L’exposition « Face au vent » permettra de comprendre le
phénomène du vent, à la fois bénéfique ou destructeur et dont on se sert pour de multiples
usages comme refroidir, évaporer, assécher…

Dix « ateliers » seront proposés pour explorer et
questionner le vent sous différents angles : le vent se lève,
mesurer le vent, prévoir le vent, écouter le vent, le vent
façonne, le vent s’affole, se protéger du vent, capter le
vent, naviguer au vent, domestiquer le vent. Les visiteurs
pourront se documenter, découvrir le vent en s’amusant
avec des outils multimédias et participer à des ateliers
interactifs comme « la cabine à vent », dans laquelle ils
devront ressentir les différentes vitesses de vent.

« Léonard de Vinci, l’inventeur » :
à partir du 8 mai et jusqu’au 2 septembre
A travers cette exposition vivante et interactive, les visiteurs
découvriront le génie de Léonard de Vinci, qui était un artiste
de très grand talent mais aussi un inventeur d’une curiosité
insatiable. Qui sait que nous devons à Léonard de Vinci,
dont le rêve ultime était de voler, l’invention de l’hélicoptère
et du parachute? Et aussi du scaphandre et de multiples
instruments d’optique ? L’exposition permettra de partir à
la découverte de cette personnalité hors du commun et
de ses inventions grâce à un film sur sa vie, des
panneaux d’information, de nombreux modules
d’expérimentation, des maquettes d’inventions à manipuler soi-même et pour la touche ludique,
un photomaton-Joconde pour se faire prendre en photo avec l’illustre portrait !

Les autres animations
De nombreuses autres animations, en individuels ou en groupe, sont proposées à h2o. Des
goûters malins, des ateliers, des « ptits labos », des « questions de sciences » pour toujours
approfondir ses connaissances, de manière ludique et originale.
Les goûters malins, sur réservation uniquement pour groupe constitué, se poursuivent les mercredis et
samedis à 14h, 15h et 15h30 (de 7 à 9 euros par enfant).
Des ateliers sont également proposés le mercredi, le week-end et pendant les vacances scolaires : sur
« l’infiniment petit » pendant les vacances de printemps, les ateliers « pigeon vole », « tartines de
science » ou encore « menez l’enquête » du 24 mars au 30 juin, suivies par « l’enquête de Léonard »,
du 7 juillet au 30 septembre.
(Le programme complet joint avec le dossier de presse).

h2o : unique en son genre en Normandie
Avec 400 m2 dédiés à la découverte, répartis sur 3
étages, h2o propose, depuis son ouverture en
novembre 2010, différentes approches amusantes
pour se familiariser avec les sciences. Au rez-dechaussée, deux salles sont réservées à des
expositions temporaires interactives sur des sujets
proches de notre quotidien : l’environnement, les
sciences de la vie et de la terre…
Au premier étage se trouve l’auditorium qui remporte
un grand succès. Au second, le patio, des ateliers,
des animations, des conférences occasionnelles sont organisés par h2o ou en partenariat avec des
associations, des organismes de recherche… Les goûters malins ravissent les petits comme les grands
pour allier plaisir et animation. Jouer, manipuler, s’informer, se documenter, apprendre, comprendre,
des choses à faire ou à voir seuls ou en groupe, voilà en substance ce qui est proposé à h2o.

Informations pratiques
Jours et heures d’ouverture
Tout public
Semaine scolaire : du mardi au dimanche de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires : du lundi au dimanche de 13h30 à 17h30
Jours fériés : de 13h30 à 17h30 (fermé le 1er mai).
Juillet et août : de 13h30 à 18h
Groupes (scolaires, loisirs, autres...)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 sur réservation

Tarifs
L’accès aux expositions est gratuit pour tous, le 1er dimanche et le 3e mercredi de chaque mois.
Les autres jours, l’accès aux activités est payant.
Exposition
Plein tarif : 3 euros
Tarif réduit : 2,5 euros
Gratuit pour les moins de 7 ans
Atelier
De 3 à 6 euros
Formule anim-expo (atelier + visite expo)

Tarif unique : 5 euros
Goûter malin : 7 euros ou 9 euros (selon l’âge)
Groupes : consulter h2o
Transports
Adresse : quai de Boisguilbert à Rouen
Teor : T1, T2, T3 > station Pasteur, calculez votre trajet sur www.tcar.fr
Parking offert aux visiteurs ; dépose minute gratuite pour les cars.
Informations / réservations
Tél : 02 35 529 529
(Goûters, visites groupes…)
Tél : 02 35 529 525 l h2o@la-crea.fr
www.la-crea.fr

