LES VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS

DU BAZACLE
DÉCEMBRE 2019
Les visites guidées à 16h - Durée 45 minutes / réservation conseillée
 Le Bazacle électrique : dimanche 1er / samedi 7 & 8
Et tous les jours en semaine pendant les vacances de Noël (sauf les lundis, le 25 décembre
et le 1er janvier)
 Les anciens métiers de la Garonne : samedi 14 & dimanche 15
 Le Bazacle insolite : samedi 21 & dimanche 22
 Le Bazacle historique : samedi 28 & dimanche 29

Les vacances de Noël - Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier
Projection de films d’animation pour enfants- en continu salle de projection (niveau -1)
Jeu de piste « Les anecdotes de Noël » - En continu, livret remis à l’accueil
Un jeu ludique pour les enfants et les adultes qui vous plongera dans l’esprit de Noël.

Animation « Fabrique une boule de neige » - Réservation obligatoire
Le vendredi 27 décembre à 15h / durée 1h
Animation pour les enfants de 5 à 12 ans. Chacun repartira avec sa création artistique .

Matériel fourni / Dans la limite des places disponibles.

Visites gourmandes - Réservation obligatoire
Vendredis 27 décembre et 3 janvier à 16h
Ces visites seront suivies d’un goûter de Noël. Dans la limite des places disponibles.

Exposition « databaz »
Jusqu’au 5 janvier 2020 - Pont Mécénat (rdc)
Voyagez dans le monde du design de la donnée, à la découverte d’un progrès ré-enchanté, au
service de la connaissance, de l’humain et de la société.

Ateliers «databaz»
 Les samedis à 15h : « dataweek » : visualisation graphique de votre planning quotidien
 Les dimanches à 15h : « datatransport » : visualisation de votre utilisation des transports
 Du mercredi au vendredi à 15h :« datasocialnetwork » : utilisation des réseaux sociaux ou
« phone addiction » - utilisation d’internet.

Exposition « Odyss elec » de Xavier Popy
Réalisée par EDF - Galerie de l’Œil (niveau -2)
Une invitation à découvrir 10 usines emblématiques d’EDF et son patrimoine industriel d’exception.

Exposition instagram #bazacle - Niveau -1
Nouveaux regards sur la ville de Toulouse et l’espace EDF Bazacle par les @igerstoulouse
Visites et animations gratuites - Départ des visites à l’accueil, dans la limite des places disponibles.

