
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ,  
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

A FAIRE ABSOLUMENT !
VISITE COMMENTÉE :  
 

D’où provient l’énergie élec-
trique ? Quel est le principe de 
fonctionnement d’une centrale 
nucléaire ? A quoi servent les 
grandes tours aéroréfrigérantes ?  
Un guide médiateur vous « éclairera 
» et répondra à vos questions. Vous 
finirez la visite par la découverte vir-
tuelle des installations.

Durée 1h00 - visite tous les lundis à 
16h00 - inscription conseillée.

VISITE COMMENTÉE :  
« AUTOUR DE LA GARONNE ET 
L’ASCENSEUR À POISSONS » 

Accompagné d’un guide ou d’un 
expert, vous découvrirez la naissance 
de la Garonne à l’espace découverte 
avant de vous rendre à l’extérieur 
pour la visite de l’ascenseur à pois-
sons de la centrale hydraulique où 
vous pourrez notamment observer 
les poissons au travers d’une vitre. 

Durée 1h30 - visite tous les matins 
à 10h30 et tous les mardis et jeu-
dis à 16h - inscription conseillée. 

EN FAMILLE
GRATUIT !

« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE ! »

Centrales nucléaire et hydraulique 
de Golfech



INNOVA ’GOLFECH :  
 
les thèmes de la robotique, des 
nouvelles technologies et de 
l’innovation à découvrir en mode 
EXPO ou ESCAPE GAME.

A vous de tester vos connaissances 
sur ces thèmes en vous amusant ! 
Formez 1 équipe, entrez dans le labo 
des robots. Vous y êtes pris au piège !  
Vous avez 1h pour vous évader en 
trouvant le mot de passe que seul 
le robot INNOVA’Golfech détient !  

Durée 1h30 - RDV Escape Game 
tous les jours à 14h00 et 16h00  
- Inscription obligatoire. 
- Par équipe de 2 à 5 personnes  
- À partir de 7 ans.
Expo en visite l ibre hors RDV  
Escape Game.

ATELIER ELECTRIC’GAME : 

Découvrez l’électricité dans tous ses 
états à partir d’animations pédago-
giques et ludiques !

Durée 1h00 - tous les mercredis  
à 14h30. 

ATELIER GRAFF’TON ROBOT

Grâce au talent d’un graffeur 
professionnel Toulousain, vous 
pourrez vous initier à cet art  
urbain hors du commun ! 

Durée 1h00 - le jeudi 25/07 et le 
jeudi 01/08 à 16h - inscription obli-
gatoire - nombre de places limitées

EN FAMILLE OU EN GROUPE 
NOUVEAU ET INÉDIT ! POUR LES JEUNES

GRATUIT !

ESPACE DECOUVERTE – VISITE LIBRE ET GRATUITE

Ouvert toutes les vacances scolaires de l’été du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Tél : 05.34.39.88.70  

mail : visites.edf.golfech@manatour.fr
Retrouvez nous sur edf.fr/golfech

et sur     @EDFGolfech


