énergie

# 3ÈME
ÉDITION

estivale

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ
L’ÉNERGIE AUTREMENT
À LA CENTRALE EDF
DE PALUEL

• VISITES & ANIMATIONS •

ANIMATIONS
Tous publics

# IMMERSION DANS LE FONCTIONNEMENT

Assistez à une
conférence sur
le fonctionnement
d’une centrale
nucléaire (à partir
de 5 personnes,
sur demande).

Du lundi au vendredi, dans notre espace Découverte
Revisitez l’histoire de l‘électricité en vous immergeant dans la réalité
3D grâce à nos casques de réalité virtuelle ou voyagez, comme un
électron, au cœur d’un assemblage de combustible servant à produire
de l’énergie.
Entrée libre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

# ESCAPE GAME : L’ÉNERGIE DU FUTUR ?
Le mercredi, de 14h à 15h30,
dans notre espace Découverte
Accompagné d’un assistant, et en groupe de 3 à 6 personnes,
vous devrez résoudre des énigmes, dans le bureau-laboratoire
d’un chercheur, afin de mettre la main sur sa plus grande découverte : la source d’énergie du futur.
Les 50 premiers inscrits à cette nouvelle animation
repartiront avec un cadeau !
Inscription préalable 48h à l’avance,
à partir de 10 ans.

VISITES

# découverte ludique de L’ÉNERGIe
Du lundi au vendredi, dans notre espace Découverte
Découvrez différents jeux de plateaux géants, mis à disposition pour
en apprendre plus sur l’énergie de façon ludique.
De la création de moulin à vent ou à aube, en passant par un jeu
de memory pour sensibiliser aux économies d’énergies, un jeu de
piste pour refaire l’histoire de l’électricité, ou un twister de l’énergie,
selon son âge, chacun pourra apprendre en s’amusant.
Entrée libre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

# présentation du mix électrique
Le mardi, de 14h à 17h, suivez le parcours bas carbone
Après avoir assisté à une conférence sur le principe de fonctionnement
des unités de production bas carbone nucléaires et éoliennes, un
guide conférencier vous emmènera sur les installations.
Muni d’un casque et de chaussures de sécurité, vous entrerez dans
une des quatre salles des machines et y découvrirez le groupe turbo-alternateur grâce auquel l’électricité est produite.
Vous poursuivrez la visite en vous rendant au parc éolien de Veulettessur-Mer pour en savoir plus sur la production d¹électricité d’origine
éolienne.
Inscription préalable obligatoire à minima 3 semaines
avant votre venue, à partir de 12 ans.
Inscription 48h à l’avance pour le parc éolien seul.

# découverte d’une mini-centrale
Le vendredi, entrez dans les salles
d’entraînement des équipes EDF
Après la présentation du fonctionnement d’une centrale
nucléaire, découvrez la mini-centrale, une unité de production à l’échelle réduite, composant l’un des outils
de formation des salariés EDF.
Inscription préalable obligatoire 48h à l’avance.

Retrouvez
toute l’actualité de
la centrale nucléaire
de Paluel sur
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