C’est le printemps
à la centrale EDF de Penly !
ATELIERS SCIENTIFIQUES - de 8 à 12 ans
Inscription au 02 35 40 60 30 ou par mail à espaceinfo-penly@edf.fr

Fabrique ta lampe de poche !

Fabrique ton périscope !

Quelle est la différence entre une source
de lumière naturelle et une source de
lumière artificielle ? Après une réflexion
de groupe, les enfants construisent une
lampe de poche et repartent avec !

Quelle est la différence entre une ampoule
à incandescence, une ampoule halogène et
une ampoule led ? Après une explication
sur la lumière, les enfants construisent un
périscope et repartent avec !

Jeudi 26 avril 2018 à 14h
Durée 1h30

Jeudi 3 mai 2018 à 14h
Durée 1h30

VISITE DES MARES - Tout public
Inscription obligatoire préalable au 02 35 40 60 30 ou par mail à espaceinfo-penly@edf.fr

Les mares aux amphibiens
Partez à la découverte d’espèces insoupçonnées dans les mares de Penly. Après une
conférence sur la gestion de la biodiversité par EDF, un guide vous conduira autour des
mares de la centrale nucléaire, un site naturel et préservé. Vous y rencontrerez des
espèces protégées dont trois types de batraciens !
Samedi 19, mercredi 23 et mercredi 30 mai 2018 à 14h30
Samedi 2 juin 2018 à 14h30
Durée 1h30 - À partir de 6 ans - Rendez-vous à l’Espace Info

edf.fr/penly

@EDFPenly

ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h et pendant
les vacances scolaires (hors jours fériés).
Cet espace présente l’épopée de l’électricité et le mix énergétique. A travers des
modules interactifs et ludiques, découvrez comment est produite l’électricité à la
centrale nucléaire de Penly. Contact : 02 35 40 60 30 ou espaceinfo-penly@edf.fr

ACCES
A 25 minutes de Dieppe et d’Eu-Le
Tréport, l’Espace Info se situe sur la
commune de Petit-Caux à l’entrée
de la centrale EDF de Penly.

Venez visiter la centrale
EDF de Penly lors des :
Journées Européennes du
Patrimoine :
les 15 & 16 septembre 2018
Journées de l’Industrie
Electrique :
les 29 & 30 septembre 2018

