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Journées de l’Industrie Electrique

Animation Light painting

Animation Energy Kids

PROGRAMME
DE VISITE ET DES ACTIVITÉS
de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice

2019

PROGRAMME
2019
Qu’y a-t-il derrière votre prise électrique ?
Comment produit-on de l’électricité ?
Qu’est-ce que le mix énergétique ?
Pour y répondre, la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice vous
propose tout au long de l’année des conférences, des animations,
des expositions, des visites des installations et des expériences
inédites «pilotez la centrale».
Ces activités sont gratuites.
Que vous soyez grand public, scolaire, association, petits ou
grands… Venez découvrir le monde de l’énergie de manière ludique
et personnalisée.

VISITES
GRAND PUBLIC
Equipé d’un casque et de chaussures de sécurité, venez découvrir le gigantisme
de la salle des machines avec son groupe turboalternateur.
Visite à partir de 12 ans. Inscription et envoi de la photocopie de votre pièce
d’identité en cours de validité 6 semaines avant la date de la visite.

Simulateur de la salle des commandes

Samedi 9 mars*
Samedi 6 avril
Samedi 18 mai
Samedi 15 juin

*NEW : découvrez le simulateur,
réplique exacte de la salle des
commandes

Samedi 6 juillet
Samedi 3 août
Samedi 9 novembre
Samedi 7 décembre

Journées de l’Industrie électrique
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Salle des machines

Journées du Patrimoine
Samedi 21 septembre

ENERGY
KIDS
Les Energy Kids sont le RDV des vacances !
Découvrez le monde de l’énergie et de l’électricité autour
d’animations ludiques et pédagogiques.
Le passeport des Energy Kids : au bout de 4
animations, repartez avec un cadeau !
A partir de 5 ans avec un accompagnant, sur réservation.

Mercredi 20 et 27 février
Mercredi 17 et 24 avril
Tous les mercredis de juillet !
10, 17, 24 et 31

Mercredi 23 et 30 octobre
Mercredi 11 et 18 décembre

AUTRES

MANIFESTATIONS
NEW ! Exposition avec Travail et Culture (TEC) du 22 février au 9 mars
NEW ! Concert de Jazz avec le conservatoire de Saint-Maurice l’Exil Jeudi 11 avril
Semaine de l’industrie
Du 18 au 24 mars
Semaine du Développement Durable
Du 30 mai au 5 juin
Fête de la Nature
Du 22 au 26 mai
Exposition «Regards du Rhône»
Juin
Fête de la Science
Du 5 au 13 octobre
Semaine de la CCI Nord Isère
Octobre
L’ensembre de ces manifestations sont sur réservation.
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PLUS D’INFORMATIONS
Centre d’information du public de la centrale Saint-Alban/Saint-Maurice
BP 31
38 550 Saint-Maurice l’Exil

Tél: 04 74 41 33 66 - N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur !
E-mail : centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
Horaires d’ouverture au public : Tous les mercredis de 13 h à 17 h
Suivez-nous sur : Twitter - @EDFSAINTALBAN et https://www.edf.fr/saint-alban
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VENEZ VISITER !

