L’ENVERS DU CIP

LA LETTRE DU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC DE LA
CENTRALE DE CATTENOM

JANVIER 2016

#14

A LA UNE
La Mission Communication vous adresse tous ses vœux
pour 2016 et vous souhaite une très belle année.
C’est donc reparti pour un nouveau cycle d’animations pour le
Centre d’Information du Public.
2015 a été très riche avec la venue de 6 660 personnes issues de tous les horizons (écoles
d’ingénieurs, élus, membres de l’autorité, collèges et lycées, délégations étrangères... ).
Près de 2000 personnes du grand public ont profité de nos animations mensuelles à thèmes.
Pour cette année 2016, de nombreuses nouveautés vous attendent ! Et pour commencer, le
CIP sera ouvert tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h, pour des animations ludiques
et pédagogiques sur l’électricité, à destination des enfants et des centres d’aérés (sur rendezvous uniquement).
C’est donc avec plaisir que nous vous accueillerons, en vous espérant toujours aussi nombreux et enthousiastes !
Renseignements et inscriptions au 03.82.51.70.41 ou par mail à com-cattenom@edf.fr

Mars 2015 : visite de jeunes dirigeants
du Luxembourg

Juin 2015 : visite de l’ENIM

Décembre 2015 : animation de Noël au CIP

Le saviez-vous ?

AGENDA

Avec une taille de 165 m les
aéroréfrigérants (cheminées) de la
centrale mesurent plus de la moitié
de la hauteur de la
Tour Eiffel (300 m).

UN RENDEZ-VOUS ASTRONOMIQUE
Mercredi 27 janvier, de 14h à 17h, le CIP
vous proposera son animation mensuelle
sur le thème de l’astronomie.
Après la conférence sur les énergies, les
enfants pourront participer à des ateliers
scientifiques qui leur mettront la tête dans
les étoiles !
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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