
LES RENDEZ-VOUS
DE LA CENTRALE EDF
DU TRICASTIN POUR
LES PETITS ET LES GRANDS

POUR LES
ALLUMÉS

Pendant les vacances scolaires, 
participez à nos animations 
gratuites. Le goûter est offert
à tous les gourmands.

ESPACE D’INFORMATION
EDF DU TRICASTIN
du lundi au vendredi
(sauf le jeudi)
DE 13H À 17H

RENSEIGNEMENTS : 
04 75 50 37 10

tricastin-eip@edf.fr
tricastin.edf.com

ENTRÉE GRATUITE

Mercredis 19, 26 octobre et 2 novembre
13H À 17H

Suivez-nous sur Twitter : @EDFTricastin

Animations gratuites pour les enfants et goûter offert.

Vacances de la  Toussa int

INFORMATIONS
PRATIQUES

ESPACE D’INFORMATION
DU PUBLIC EDF DU TRICASTIN
Chemin des agriculteurs
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 44.3274, 4.7295

Canal D
onzère M

ondragon

Par Bollène 
(Sud)

Par Pierrelatte 
(Nord)

Parking 
visiteurs

Espace d'Information 
du Public

CNPE EDF 
du Tricastin

Pour de plus amples informations sur
nos animations du second semestre, 
consultez le programme 15 jours avant
sur tricastin.edf.com

Tous les événements organisés à l’espace 
d’information du public sont en accès 
libre et gratuit.
Les visites sont accessibles aux enfants
à partir de 12 ans. Elles sont ouvertes toute
l’année sur réservation et par groupe de 8 
personnes minimum, sauf aux dates 
indiquées dans ce dépliant où
les inscriptions individuelles
sont possibles.

2016

MARS
DÉCEMBRE

Samedi 10
14H ET 16H

V is ites ouvertes au grand pub l ic
Inscrivez-vous à une visite avant le 14 
novembre.

DÉCEMBRE

Mercredis 7 et 14
13H À 17H

Animations gratuites pour les enfants et goûter offert.

Pér iode de Noë l

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT



Samedis 8 et 15 et Mercredi 12
13H À 17H

MARS

Inscrivez-vous à
une visite en groupe de
8 personnes minimum 
avant le 15 février.

Du Lundi 14
au Vendredi 18

Semaine
de l ’ industr ie

Inscrivez-vous à
une visite en groupe de
8 personnes minimum 
avant le 30 mai.

Du Lundi 30
au Vendredi 3

Semaine
du déve loppement 
durab le

Tous les mercredis en juillet (6, 13, 20 et 27)
et en août (3, 10, 17, 24 et 31)
13H À 17H

Animations et goûter 
offert pour les enfants.
À 15 h, conférence
pour les adultes : que 
se passe t-il derrière 
votre prise électrique ?

Vacances d ’été

JUILLET - AOÛT

Animations gratuites
et goûter offert pour
les enfants.

Fête de la science

SEPTEMBRE

La centrale sera ouverte
au public de 9h à 17h. 
Inscrivez-vous à une 
visite dès le début du 
mois de juillet et avant 
le 4 septembre sur
edf.fr

Samedi 1er et
Dimanche 2
(dates à confirmer)
9H À 17H

Journée de 
l ’ industrie électrique

OCTOBRE

Inscrivez-vous à une visite
avant le 30 mai.

Samedi 25 juin
14H ET 16H

V is ites ouvertes
au grand pub l ic

AVRIL

Inscrivez-vous à une visite
avant le 7 mars.

Samedi 2
14H ET 16H

V is ites ouvertes
au grand pub l ic

Inscrivez-vous à la visite du 12 juillet avant le 14 juin,
à celle du 28 juillet avant le 30 juin, à celle du 11 
août avant le 15 juillet et à celle du 23 août avant 
le 29 juillet.

V is ites ouvertes au grand pub l ic

Mardi 12 et Jeudi 28 juillet
Jeudi 11 et Mardi 23 août
9h30

MAI - JUIN

Lundi 4 et 18 - Mercredis 6, 13 et 20
Vendredi 15
13H À 17H

Animations variées, avec notamment : 
▪ Lundi 4 et mercredi 13 à 14h30, spectacle « Mot Mot ».
▪ Mercredi 6 et vendredi 15 à 14h, animation sculpture.
▪ Mercredi 20 à 14h30, lecture en partenariat avec 
  la Fête du livre de la jeunesse de Saint Paul.

Vacances de Pâques

« Découverte des poissons
de nos rivières » par
l’amicale des pêcheurs 
du canton de Bollène.

Animation Semaine
du déve loppement 
durab le

Mercredi 1er juin
14H

Représentation de la 
pièce « Exercices de 
style » de Raymond 
Queneau, en avant-
première du Festival 
des nuits de l’Enclave. 
Cette représentation 
sera suivie d’un buffet.

Fête des vo is ins

Mardi 24 mai
19H30

Quatre visites ouvertes 
au grand public.
Inscrivez-vous à une 
visite avant le 19 août.

Samedi 17
9H, 11H, 14H
ET 16H

Journée du
Patr imoine


