CENTRALES NUCLÉAIRE
ET HYDROÉLECTRIQUE
DE GOLFECH

Centrale Nucléaire de Golfech
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES
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ACTIVITÉS

Quel est le principe de
nucléaire ? A quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ? Un guide Hors
médiateur
« éclairera
» et
vacances vous
scolaires
: ouvert le mercredi.
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de
Toussaint
:
du
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au
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répondra à vos questions.

Vacances de Noël : du 21 au 23/12 et du 28 au 30/12

Tous les mardis et jeudis à 11h - durée 1h15.
Sur inscription. À partir de 8 ans.

Artiste magicien, performeur de lumineux
Mercredi 30/12 de 14h à 15h et de 16h à 17h . Tout
public.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 05.34.39.88.70
Mail : visites.edf.golfech@manatour.fr
Retrouvez nous sur edf.fr/golfech
et sur
@EDFGolfech
La protection de nos visiteurs est notre priorité. Les informations sur
le respect des mesures barrières vous seront données lors de votre
inscription.
Ici vous
pourrez recharger votre voiture électrique

ESPACE DÉCOUVERTE – ENTRÉE GRATUITE
ÉTÉ 2021 - VISITES UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
Du lundi 5/7 au vendredi 27/8 – ouvert le 14/7 et ouvertures
exceptionnelles les samedis 31/7 et 14/8.

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

Retrouvez-nous sur
Golfech

Nous serons ouverts pour les journées européennes du
patrimoine le samedi 18 septembre.

@EDFGolfech ou www.edf.fr/

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

