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A LA UNE
Des étoiles plein les yeux !
Mercredi 27 janvier 2016, une
quarantaine d’enfants accompagnés
de leurs parents se sont initiés aux
mystères intergalactiques, lors de
l’animation mensuelle portant sur
l’astronomie
au
Centre
d’Information du Public.

La sphère armillaire permet de visualiser
le mouvement des étoiles autour de la terre.

Après avoir étudié les mouvements de la terre et des planètes à l’aide d’une sphère
armillaire géante, les enfants ont pu, entre autres, réaliser chacun leur propre cadran
solaire, ou encore se former à la méthode de cartographie du relief lunaire.
Les membres de l’association Sirius ont animé l’après-midi avec les chargés de visite du
CIP, et ont transmis leur passion contagieuse pour les étoiles à de petits astronautes en
herbe. Tout au long de l’année, les animations mensuelles vont se succéder, abordant
chaque fois des thèmes différents.
différents Face à ce succès, tous les mercredis sont désormais
ouverts sur inscriptions pour des animations sur les énergies !
Grâce à des bâtons de couleurs
différentes, les enfants ont pu
reconstituer le relief lunaire !

Renseignements et inscriptions au 03.82.51.70.41 ou par mail à com-cattenom@edf.fr

AGENDA

Le saviez-vous ?

RENDEZ-VOUS AQUATIQUE

Les
quatre
groupes
turboalternateur en salle des machines
portent le prénom d’une femme
ayant travaillé à la centrale au
moment de sa construction :

Le Centre d’Information du Public vous
proposera
sa
nouvelle
animation
mensuelle, appelée « L’eau dans tous ses
états », mercredi 24 février, de 14h à
17h. Après une conférence portant sur les
énergies, le fonctionnement de la centrale
et l’utilisation de l’eau, les enfants
participeront à différents atelier ludiques
leur
faisant
découvrir
toutes
les
potentialités
insoupçonnées de cet
élément aussi banal qu’extraordinaire.

Unité
Unité
Unité
Unité

n°1
n°2
n°3
n°4

: Marie-Thérèse
: Elisabeth
: Denise
: Georgette

Alors prenez date et
inscrivez-vous au
03.82.51.70.41 !
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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