CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX

Avril - septembre 2019

CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX

L'équipe de conférenciers de l'espace
découverte des énergies vous accueille toute
l'année pour répondre à vos questions sur les
énergies et la production de l'électricité.
Un espace découverte
ludique et interactif
(lunettes RV, animations
3D, multimédias,
manipulations...)

Un programme d'animations pour les
enfants de 6 à 12 ans (expériences
scientifiques, ateliers pratiques sur le
thème de l'énergie).

Visite du
simulateur de
pilotage d'un
réacteur* et
conférences
pour tous !

LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX
QUELQUES REPÈRES
Implantée depuis 1997 au cœur du sud Vienne, au
sud de Poitiers, la centrale de Civaux est équipée de 2
réacteurs de 1450 Mw de puissance chacun. Elle produit
tous les ans environ 5% de la production nucléaire
française, soit la moitié de la consommation électrique
de la région Nouvelle Aquitaine.
* sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
avril - septembre 2019

13 au 27 avril
VACANCES DE PRINTEMPS
Animation "Memory"
24 mai
FÊTE DES VOISINS
Animation "Mimer c'est gagner"
et visite du simulateur de
pilotage d'un réacteur
22 au 25 mai
FÊTE DE LA NATURE
Initiation à la macrophotographie
au "Font d'Orveau" et visite en
partenariat avec Planète crocodiles
30 mai au 5 juin
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
"L'eau dans tous ses états"
15 et 16 juin
JOURNÉES DE L'INDUSTRIE
ÉLECTRIQUE EDF
Visite guidée des installations
6 juillet au 31 août
VACANCES D'ÉTÉ
"Escape game
21 et 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Visite du simulateur de pilotage
d'un réacteur

Inscriptions et renseignements :
civaux-decouverte@edf.fr
ou 05 49 83 50 50

Accès libre à l'espace découverte des énergies
du lundi au samedi (sauf jours fériés)
pendant les vacances scolaires de la zone A
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h
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