Passez les fêtes de Noël
à la centrale !
La centrale de Belleville-sur-Loire vous invite
à participer gratuitement à des animations de
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Public !

Découvrez les animations du
CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE BELLEVILLE-SUR-LOIRE

OUVERT
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
sauf 23 et 24 décembre

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

ENTRÉE GRATUITE

• LES ANIMATIONS GRATUITES DU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC •
UNE IDÉE LUMINEUSE !
Partez à la découverte de l’invention de
la lampe à incandescence par Edison, l’un
des pionniers de l’électricité. Cette histoire
mise en lumière telle un conte de Noël
vous plongera de manière ludique dans
la découverte de cette invention qui a
révolutionné notre éclairage au quotidien.
Puis faites parler votre imagination en
créant une bougie décorative !

Jeudi 26 décembre

14h
Jeudi 2 janvier

14h

Durée : 2h

À partir de 12 ans

LA MAGIE DE LA LUMIÈRE
Qu’est-ce que la lumière blanche ?
Découvrez les couleurs de la lumière et le
mystère de l’arc-en-ciel en construisant le
disque de Newton. Grâce au personnage
de BD ‘Electrix’, prenez conscience de votre
consommation d’électricité, notamment
pendant les fêtes de Noël. Puis place aux
activités manuelles en créant votre propre
photophore !

Vendredi 27 décembre

13h30
Jeudi 2 janvier

10h30

Durée : 2h

À partir de 12 ans

INITIATION AU CHANT
Partez à la découverte des chants de Noël
avec Clémence, professeure de musique
dans les écoles et cheffe de cœur dans les
chorales de Chatillon-sur-Loire, Vailly-surSauldre et Cerdon. Cette initiation ludique
au chant vous permettra d’accompagner
JCQD»RCQBCjLB?LLºCCL@C?SRºÏ

À partir de 5 ans

Vendredi 27 décembre

15h30
Vendredi 3 janvier

15h30

Durée : 1h30

LE PLAISIR D’ÉCRIRE
Cet atelier d’écriture créative s’adresse
à tous, aucun niveau n’est requis, juste
le plaisir des mots. A partir de consignes
d’écritures et d’exercices ludiques, écriture
et partage seront les maîtres mots. Laissez
libre cours à votre imagination en créant
des textes courts puis partagez-les en
toute liberté, dans la convivialité et la
bienveillance.

Lundi 30 décembre

10h

Durée : 2h

À partir de 15 ans

ANIMATIONS GRATUITES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
02 48 54 50 92 ou ges-visites-bel@edf.fr
Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte lors des animations.

PRÉPAREZ VOS CARTES DE VŒUX !
Laissez place à votre créativité dans cet
atelier de réalisation de cartes de vœux !
A l’approche de la nouvelle année,
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grâce à une presse de gravure en utilisant
la technique de votre choix : le monotype
(durant l’atelier du 30 décembre) ou la
linogravure (durant l’atelier du 2 janvier).

À partir de 5 ou 10 ans

Lundi 30 décembre

14h

(pour les plus de 5 ans)
Jeudi 2 janvier

14h(pour les plus de

10 ans)
Durée : 2h

AU TEMPS DES GALLO-ROMAINS !
Partez à la découverte des jeux retrouvés
sur des sites archéologiques pratiqués il
y a 2 000 ans par les gallo-romains ! Puis
fabriquez vos propres jeux en argile ;
toupies, dés, osselets et pions prendront
forme ! Lors de cet atelier ludique et
créatif, les enfants pourront s’initier au
jeu de plateau de la marelle.

À partir de 7 ans

Lundi 30 décembre

14h
Vendredi 3 janvier

14h

Durée : 1h30

RETROUVEZ L’ÉQUILIBRE APRÈS
LES FÊTES !
L’équilibre alimentaire, qu’est-ce que
c’est ? Venez découvrir avec Pauline,
Diététicienne, comment manger équilibré
et apprenez sous forme de jeux les
différentes catégories d’aliments. Après
JCQ D»RCQ BC jL B?LLºC  PGCL BC RCJ NMSP
prendre soin de son corps !

Vendredi 3 janvier

10h30

Durée : 1h15

À partir de 7 ans

LA JOYEUSE ÉPOPÉE DE L’HARMONIEFANFARE DE BEAULIEU
L’Harmonie-Fanfare de Beaulieu-sur-Loire
vous invite à partir en voyage musical à
travers les Beaulieu de France et d’ailleurs.
A travers 12 tableaux correspondant à
chaque mois de l’année, une pièce musicale
festive, scénarisée et interprétée par les
musiciens vous présentera un aperçu du
répertoire de l’Harmonie-Fanfare et vous
fera découvrir leurs différents instruments.

Samedi 4 janvier

15h

Durée : 45 min.

À partir de 3 ans

ANIMATIONS GRATUITES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
02 48 54 50 92 ou ges-visites-bel@edf.fr
Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte lors des animations.

• LES VISITES GRATUITES DU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC •

Visitez gratuitement le Centre d’Information du Public de la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.

Le Centre d’Information du
Public d’environ 300m² propose
de nombreux modules ludiques
et interactifs permettant de
comprendre la production
d’électricité et les enjeux de la
transition énergétique.

Cette découverte peut être complétée
sur demande par une conférence
autour de l’énergie nucléaire.
Des animations et des expositions
temporaires sont régulièrement
proposées.

Pour en prendre connaissance,
consultez notre site internet :
www.edf.fr/belleville
et notre compte Twitter :
@EDFBelleville
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Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
L’entrée est libre et accessible à tous.

