
voyage au cœur des énergies
à la centrale nucléaire
de cruas-meysse

Découvrez le programme 2019 des visites
des installations industrielles et des animations
au centre d’information du public



juillet             visites à vélo          
août  Partez pour une balade commentée sur la centrale de Cruas-Meysse, depuis la ViaRhôna

  tous les mardis à 10h30

  animations estivales
  Chaque semaine, une activité différente : 
  chasse aux trésors, olympiades de l’énergie, jeu de l’oie géant...

  tous les mercredis à 14h30

 modalités pratiques

 
 Envoi d’une photocopie de la pièce
 d’identité en cours de validité à :

Février musique et lumière
  Animations sur les thèmes de la musique et de la lumière

  lundis 18 et 25
  vendredis 22 et 27
  vendredi 1er mars

avril  ateliers ludiques électricité
  Atelier manuel pour découvrir les circuits électriques.

  lundi 15
  mercredis 17 et 24
  vendredis 19 et 26

décembre        un noël électrique à la centrale
   Partagez un moment convivial en famille

  
   mercredis 11 et 18 à 14h30

visitez la centrale

Des visites gratuites sont organisées afin de découvrir les 
installations industrielles au cœur du site edF de cruas-meysse.

participez aux animations
du centre d’inFormation du public

Visites accessibles à partir de 12 ans

inscription obligatoire un mois avant la visite sur : 
www.edf.fr/visitez-nos-centrales

mai                   Fête de la nature          
  Animation sur le thème de la biodiversité

  mercredi 22 à 14h30

octobre        
  animations halloween   

  
lundis 21 et 28

  mercredis 23 et 30
  vendredi 25

à 14h30

à 14h30

à vos agendas

samedi 23 mars

samedi 6 avril

samedi 25 mai

jeudis 4 et 18 juillet

jeudis 8 et 22 août

samedi 5 octobre

samedi 23 novembre

samedi 15 décembre

journées du patrimoine :

samedi 21 septembre

dimanche 22 septembre

journées de l’industrie électrique :

samedi 15 juin

dimanche 16 juin

à 14h30

La salle des machines, avec le groupe turbo  
alternateur, et le simulateur, réplique d’une salle 
de commande, sont au programme de la visite.

Animations sur inscriptions par téléphone au 04 75 49 30 46 ou par mail à cruas-com-visites@edf.fr

2019

cruas-com-visites@edf.fr
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inFormations pratiques

Le centre d’information du public est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Visites et animations gratuites.

Renseignements et inscriptions :

       +33 (0)4 75 49 30 46
       cruas-com-visites@edf.fr

www.edf.fr/cruas-meysse       
       @EDFCruasMeysse

Centrale de Cruas-Meysse
La Plaine
07350 Cruas
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