L’ENVERS
’ENVERS DU CIP
LA LETTRE DU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC DE LA
CENTRALE DE CATTENOM

JUIN 2016

#19

A LA UNE
UN VRAI SUCCES
POUR LA CENTRALE
EN FÊTE !
554 personnes ont bénéficié des animations le samedi 21 mai
dernier à l’occasion des 30 ans de la centrale. Notre prochain grand
rendez-vous
vous avec les familles : la Fête de la Science les 8 et 9 octobre !

En juillet et août 2016, venez profiter de nos nouvelles animations estivales !
Les enfants deviendront de vrais détectives de l’énergie grâce à notre jeu de piste.
Comme toujours, ce moment d’apprentissage et de convivialité débutera par une conférence pédagogique.
Ces prestations gratuites sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans et se dérouleront sur rendez-vous le :
mercredi 20 juillet de 14h à 17h et le mercredi 24 août de 14h
14 à 17h.
Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous au : 03.82.51.70.41
Tout l’été, les centres aérés pourront bénéficier également de ces animations du lundi au vendredi, en fonction des
disponibilités du Centre d’Information du Public.

AGENDA
Santé et sécurité avec les pompiers

Le
saviez-vous ?

Le Centre d’Information du Public vous propose sa
nouvelle animation mensuelle,
« Santé et sécurité avec les pompiers »
le mercredi 15 juin, de 14h à 17h.

Le 1er juin 2016, après 8 années
passées sur le site de Cattenom,
Guy Catrix a laissé sa place à
Thierry Rosso en tant que Directeur
de la centrale.

Animée par les pompiers du SDIS 57, les enfants
seront sensibilisés aux gestes de premiers secours
autour d’ateliers ludiques. Ils pourront également
essayer les équipements et manipuler le matériel
comme la lance à incendie !
Pensez à vous inscrire au 03.82.51.70.41 !
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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