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À LA 
DÉCOUVERTE 
D'EDF 
FLAMANVILLE

PROGRAMME GRATUIT 
DES VISITES ET ANIMATIONS 2020

+ D’INFOS
CONTACTEZ L’ESPACE 
DÉCOUVERTE

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ESPACE DÉCOUVERTE

Tél. : 02 33 78 70 17
visiteredf-flamanville@edf.fr

Site internet : edf.fr/flamanville   

Suivez-nous sur Twitter @EDFFlamanville et @EDFEPR

En accès libre : 

Du 1er janvier au 19 juin
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Du 22 juin 19 septembre 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

Du 21 septembre au 31 décembre 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Visites thématiques & animations sur 
inscriptions uniquement

Et de nombreux événements organisés tout au long de l’année sur le 
territoire avec nos partenaires :

Espace Découverte
EDF Flamanville - BP4
50340 Les Pieux
30 min de Beaumont-Hague
35 min de Cherbourg
40 min de Valognes
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PROGRAMME  
DES ANIMATIONS

 VISITEZ L’ESPACE DÉCOUVERTE
Au programme – en accès libre : 

 Visite commentée de l’espace scénographique
 Conférence sur le fonctionnement d’une centrale 

nucléaire et présentation de Flamanville 1, 2 et 3 (EPR)
 Immersion en salle des machines et dans le bâtiment 

réacteur via nos casques de réalité virtuelle
 Sur réservation* : visite du simulateur de conduite, 

réplique exacte de la salle de commande (prévoir 
30 min supplémentaires)
* En fonction des disponibilités du lieu qui est 
un espace d’entrainement mis à disposition 
prioritairement aux salariés.

 LES VISITES DE L’ÉTÉ
Un parcours extérieur commenté offrant un 
panorama sur les trois réacteurs de la centrale. 

Sur inscriptions – 72h 
avant la date de visite
Visites proposées chaque 
mardi, jeudi et vendredi 
entre 9h30 et 12h30.

 1 heure
 Tout public
 Toute l'année

 2 heures
 À partir de 12 ans
 4 & 5 avril

 1 heure 30
 À partir de 12 ans
 Du 23 juin au

18 septembre

8, 15, 22 
& 29 juillet

5, 12, 19 
& 26 août

LES PETITS RIVERAINS 
DE LA CENTRALE

Une animation estivale visant à sensibiliser 
les enfants à l’environnement et au développement 

durable. Dans la peau de laborantins, 
ils analysent l'eau et les prélèvements avant de 

réaliser un petit animal sous forme d’origami.

SUR LES CHEMINS 
DE L’ÉLECTRICITÉ
Un jeu de piste pour découvrir l’histoire de 
l’électricité au travers d’énigmes dispersées 
dans l’espace découverte. 19 & 20 

septembre

21 & 28 octobre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
De la mine de fer au nucléaire, revivez l’histoire 

du patrimoine industriel de Flamanville. 
Au programme : circuit en bus commenté à travers les 

vestiges de la mine et l’ancienne cité des mineurs de 
Flamanville puis découverte du simulateur de conduite, 

réplique exacte de la salle de commande de l’EPR.

ANIMATION LIGHT PAINTING
Un atelier artistique avec la création d’un décor 
d’halloween aux couleurs éclatantes.

28 novembre & 
5 décembre

23 & 30 
décembre

JOUETS POUR TOUS
En échange d’un jouet, d’un livre ou d’une peluche, 

votre enfant peut s’amuser avec l’ensemble des jeux 
mis à disposition. Une animation solidaire, au profit 

des Restaurants du cœur à l’approche de noël. 
À partir de 2 ans.

ANIMATION DE NOËL
Les enfants sont plongés dans l’univers de noël 
à travers la lecture du conte «Edison et la découverte 
de l’ampoule à incandescence». Un atelier de 
fabrication de décorations de noël sera ensuite 
proposé pour embellir votre sapin. À partir de 2 ans.

 
ANIMATION 
JEUNE PUBLIC
à partir de 6 ans
à l'Espace Découverte
sur inscriptions

ANIMATION 
GRAND PUBLIC
événement en extérieur 
et/ou à l'Espace Découverte

PROGRAMME 
DES VISITES

19 & 26 février

28 mars

ANIMATION 
BIOLUMINESCENCE

À travers la création d’une galaxie lumineuse 
et un atelier de peinture corporelle, 

les enfants découvrent les pouvoirs de la lumière.

 

LA NUIT DE L’EAU
Un défi sportif organisé en soirée à la piscine de 
Les Pieux en solidarité à l’UNICEF. Nombreuses 
animations aquatiques.

4 & 5 avril

15 & 22 avril

JOURNÉES DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRIQUE

Une occasion unique de découvrir les coulisses 
de la production d’électricité nucléaire. 

À partir de 12 ans.
Inscriptions jusqu'au 4 mars.

 

ANIMATION STYLOS 3D
Un atelier créatif innovant au cours duquel 
les enfants réalisent des dessins en 3D pour 
découvrir l’énergie sous forme de loisirs.

9 mai

23 mai

OPÉRATION PLAGE PROPRE 
Ensemble, nettoyons notre environnement. 

Gants et sacs poubelle fournis. 
Rendez-vous sur la plage de Sciotot.

FÊTE DE LA NATURE
Les enfants deviennent des consomm‘acteurs 
et valorisent les déchets en créant une œuvre 
artistique et écologique.

 LES JOURNÉES 
DE L’INDUSTRIE 
ÉLECTRIQUE
Une occasion unique de 
découvrir les coulisses de la 
production d’électricité nucléaire.

Au programme  : 
 Conférence sur le fonctionnement d’une centrale 

nucléaire et présentation de Flamanville 1, 2 et 3 (EPR)
 Découverte de la salle des machines
 Visite du simulateur de conduite : réplique exacte de 

la salle de commande
Sur inscriptions jusqu'au 4 mars

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT


