VISITES
Ce circuit vous amène de façon originale et inédite à la découverte des énergies de
la centrale.
Cette visite en plein air accompagnée d’un conférencier,
vous permet d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations
et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire.
Découvrez également les actions mises en place par la centrale pour
la biodiversité.
Vous pourrez profiter d’un parcours intérieur ludique pour en apprendre encore plus
sur l’électricité.

ANIMATIONS
Décorez votre jardin
Venez créer une guirlande lumineuse et décorez un
nichoir à oiseaux, pour accueillir l’été dans votre jardin.
Laissez parler votre imagination et votre créativité !
Cet atelier vous permettra de comprendre en vous
amusant comment est produite l’électricité et les actions
menées par la centrale pour la biodiversité.

Mardi 28 juillet
9h-11h
Samedi 24 juillet

Mardis 3, 10, 24 août

Mardi 27 juillet > 19h-21h

Vendredis 13, 20 août

Vendredi 30 juillet

Samedis 7, 21, 28 août
Mardi 24 août > 18h30-20h

à partir de 12 ans

10h-11h30

Venez fabriquer des tournesols solaires (et découvrez
les poissons de nos rivières*).
Cet atelier vous permettra de comprendre en vous
amusant comment est produite l’électricité et les
actions menées par la centrale pour la biodiversité.

Jeudi 22 juillet

Mardis 10, 24, Mercredi 18 août

Jeudis 5, 12, 26 août

à partir de 5 ans

à partir de 8 ans

14h30-16h

*animation autour des poissons le 12 août avec
l’amicale des pêcheurs du canton de Bollène.

La spirale de la biodiversité
Construisez à l’aide de pierres sèches, de terre et de
plantes aromatiques une spirale pour abriter la faune
(hérissons, lézards...) avec notre partenaire la LPO.
Elle fera aussi le plaisir des pollinisateurs mais également
des gourmands ! Un bel atelier de jardinage pour
accueillir la biodiversité dans notre espace vert.

Mardi 3, Mercredi 4 août

9h30-11h

à partir de 6 ans

Devenez incollable
sur la production
d’électricité !

Fabriquez un tournesol solaire et
découvrez les poissons*

A tire d’aile
Equipés de jumelles, contemplez les oiseaux
de nos jardins. Ecoutez leur chant, amusez-vous
à reconnaître leur bec et leurs plumes ou encore
fabriquez un nichoir à oiseaux.
Cet atelier est animé par une éducatrice
environnement de la Ligue de la protection
des oiseaux (LPO) dont EDF est partenaire, pour
la sauvegarde de l’outarde canepetière.
Vous apprendrez tout sur cet oiseau de notre région.
N’oubliez pas vos jumelles !

Eco-pâturage à la centrale
Mercredi 21 juillet

Découvrez le travail du chien de troupeau
et l’eco-pâturage autour de la centrale avec
« les brebis de Roubiscou » à Malataverne.

Lundi 16, Vendredi 20 août

Jeudi 29 juillet
à partir de 6 ans

9h-11h30

à partir de 5 ans

Espace d’information du public
centrale nucléaire EDF
du Tricastin
Tél. : 04 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr

Toutes les activités et visites sont sur inscription : edf.fr/VisiterEDF

Parking gratuit

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Aire de pique-nique

GPS : 44.3274, 4.7295

Annulation possible en raison des conditions météo
et en fonction du nombre d’inscrits

Respect des mesures sanitaires et port du masque obligatoire

9h30-11h

