UN ÉTÉ À PENLY
Votre programme d’animations
et de visites gratuites
à la centrale nucléaire EDF de Penly !
Cet été, la centrale nucléaire de Penly vous propose un programme riche pour découvrir
l’univers de la production d’électricité, ainsi que le patrimoine naturel qui l’entoure.

Visites
AU CŒUR DE L’ÉNERGIE
Visite à partir de 12 ans
Durée : 2h. Inscription obligatoire 3 semaines avant

Après une conférence sur le fonctionnement d’une
centrale nucléaire, empruntez le funiculaire pour
découvrir les installations industrielles de Penly.
19 août à 10h

Pour les enfants
LES ENERGY KIDS : « TIENS-TOI AU COURANT »

Pour petits et grands !
LA FAUNE ET LA FLORE DE PENLY

Atelier pédagogique pour les 8-12 ans
Durée : 2h. Inscription obligatoire

Visite à partir de 6 ans
Durée : 2h30. Inscription obligatoire

Construire une pile, une maquette d’éolienne ou
encore charmer un serpent grâce à l’électricité
statique... À travers ces activités, les enfants
découvriront l’électricité sous toutes ses formes.
Un goûter sera proposé à la fin de l’animation.

Entrez au cœur d’un espace naturel préservé par
la centrale nucléaire : les mares de Penly. Après
une conférence qui abordera la gestion de la
biodiversité du groupe EDF, un guide professionnel
de la nature vous accompagnera pour découvrir la
richesse des mares.

26 juillet à 14h
9 et 23 août à 14h
LES ENERGY KIDS :
« LES COULISSES DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE »
Atelier pédagogique pour les 8-12 ans
Durée : 2h. Inscription obligatoire

Sous forme de jeu de rôle, les enfants se mettront à
la place d’un salarié de la centrale nucléaire de Penly.
De façon ludique, ils simuleront un « parcours en
zone nucléaire » en toute sécurité.
Un goûter sera proposé à la fin de l’animation.
2, 16 et 30 août à 14h

29 juillet à 14h

Toutes nos animations et visites sont gratuites.
L’inscription est obligatoire. Attention, le nombre de places est limité !
Renseignements et inscriptions au 02 35 40 60 30 ou par mail espaceinfo-penly@edf.fr.

Exposition permanente
Ouvert à tous.
L’Espace Info est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h et, pendant les vacances scolaires,
le week-end et jour férié.
Ce lieu, dédié au public, propose une exposition permanente sur le mix énergétique et la production d’électricité
avec des supports ludiques et pédagogiques (tablettes, outils interactifs, maquettes...).
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À vos agendas !
Des visites de la centrale EDF de Penly sont également programmées lors d’événements nationaux :
Journées européennes du patrimoine : les 16 & 17 septembre 2017
à 10h et 14h. Inscription obligatoire au 02 35 40 60 30 avant le 25 août.
Journées de l’Industrie Électrique : les 7 & 8 octobre 2017 de 9h à 17h.
Inscription obligatoire avant le 10 septembre sur edf.fr/jie.
Fête de la science : les 13 & 15 octobre 2017 à 10h et 14h et le 14 octobre à
10h. Inscription obligatoire au 02 35 40 60 30 avant le 18 septembre.
À partir de 12 ans.
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
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La centrale nucléaire de Penly est située sur les communes de Saint-Martin-en-Campagne et de Penly. Elle se
situe à 25 minutes de Dieppe et d’Eu/Le Tréport.

