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Du ciel au CIP :
Comment fonctionnent les satellites ? 

Flamanville, le 8 septembre 2017

Les mardis 24 et 31 octobre, le centre d’information du public de EDF Flamanville vous 
propose de venir découvrir le fonctionnement et la composition des satellites.

LES MARDIS 24 & 31 OCTOBRE 
DE 14H À 16H30

Suivez-nous sur Twitter            @EDFFlamanville et @EDFEPR

+ D’INFOS  
SUR  NOTRE 
SITE INTERNET
 www.edf.fr/visiteznoscentrales

ANIMATION AU CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
INFORMATIONS & RÉSERVATION AU 02 33 78 70 17

cip-flamanville@edf.fr
02 33 78 70 17

cip-flamanville@edf.fr

[ ANIMATIONS
                                JEUNE PUBLIC  à partir de 6 ans ]

Ateliers, création de maquettes,
goûter cosmique, etc.

les satellites

Les satellites nous sont utiles dans 
notre vie de tous les jours : repérage 
GPS, téléphonie mobile, internet… 
Mais savez-vous comment ils 
fonctionnent et de quoi ils se 
composent ?

Durant les vacances scolaires de la 
Toussaint, les participants pourront 
découvrir les satellites, leur 
fonctionnement et leur utilisation 
au quotidien. 
Dans un premier temps, ils 
découvriront le fonctionnement 
et la composition des satellites 
ainsi que leur utilité dans notre vie 
quotidienne via une présentation 
dédiée et des films pédagogiques.

Ils pourront ensuite se lancer dans 
la création de leur propre maquette 
de satellite ou de fusée avec 
laquelle ils pourront repartir à la fin 
de l’animation. 
Différents modèles seront ainsi 
proposés en fonction de l’âge des 
enfants.

Informations pratiques  
Animations les mardis 24 et 31 
octobre, de 14h à 16h30.
A partir de 6 ans.
Présence d’un adulte obligatoire.

Les places étant limitées, une 
inscription préalable est conseillée
Téléphone : 02 33 78 70 17 
E-mail : cip-flamanville@edf.fr


