
CENTRALE NUCLÉAIRE
DE GOLFECH

CET HIVER FAITES, LE PLEIN D’ÉNERGIE !

ESPACE DÉCOUVERTE – ENTRÉE GRATUITE
ATELIERS SUR INSCRIPTION
Ouvert tous les après-midi de 13h30 à 17h30 pendant 
les vacances scolaires. Fermé le 1/11.

Retrouvez-nous sur      @EDFGolfech 
ou www.edf.fr/Golfech

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Sur notre site www.edf/visiteredf 
Tél : 05.34.39.88.70  
Mail : visites.edf.golfech@manatour.fr

La protection de nos visiteurs est notre priorité.
Les informations sur le respect des mesures barrières vous seront données lors de votre inscription.

ESCAPE GAME « ROBOT CITROUILLE » 
Les thèmes de la Robotique, des nouvelles technologies 
et de l’innovation à découvrir en mode « Escape Game ». 
« Formez 1 équipe, entrez dans le labo des robots. 
Vous y êtes pris au piège ! Vous avez 1 heure pour vous 
évader en trouvant le mot de passe que seul le robot 
INNOVA’Golfech détient ».

  Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h.
  À partir de 8 ans. Durée 1h30. 

MERCREDI 3/11 
2 ATELIERS FAB LAB « MAKEY MAKEY »
«  Je découvre l’électronique ». À l’aide du Makey 
Makey, mini-circuit imprimé, amusez-vous à créer un 
robot brosse à dent, un piano pâte à modeler et plus 
encore... et repartez avec votre création. 

  De 14h à 15h et de 15h à 16h. À partir de 7 ans.
  En partenariat avec le FAB LAB « LAB2R » de  
  Valence d’Agen.

DÉJÀ 2500  
VISITEURS

 CONQUIS !

MERCREDI 27/10 SPÉCIAL 30 ANS 
DE LA CENTRALE ! 

  À 13h30 et 14h30 : découvrez l’histoire de
  l’électricité avec Alain Hébrard médiateur
  scientifique.

  À 13h30 et 14h30 : La centrale ça me parle ! 
  Spécial 30 ans !

  À 16h30 : Atelier circuits électriques.
  À partir de 7 ans. Durée 1h.

VISITE COMMENTÉE INTERACTIVE 
« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE » 
Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale 
nucléaire ? À quoi servent les grandes tours aéro-
réfrigérantes ? Un guide médiateur vous « éclairera » 
et répondra à vos questions.

  Les mardis et les jeudis 15h30.  
  À partir de 8 ans. Durée 1h30. 

ATELIER «L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR TOUS»
Comprendre comment fonctionne l’IA au travers de 3 
espaces ludiques et comment se construit un algorithme. 

  Les lundis et vendredis à 15h30. 
  À partir de 8 ans. Durée 1h.

Vacances de Toussaint


