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LA VISITE FLASH
ECLAIRE DES MORCEAUX CHOISIS DU PARCOURS
VISITE FLASH : SUR DEMANDE
EXCEPTIONNELLE HYDROÉLECTRICITÉ : LES JEUDIS 13, 20 - 15H
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Le musée se raconte grâce à la visite guidée
”Exceptionnelle hydroélectricité”, qui fait le tour
complet du parcours permanent. A mi-chemin
entre cette formule et une découverte 100% libre,
les moins gourmands, les plus pressés... pourront
tester la visite flash. Premier morceau choisi
exposé au flash pendant 15 minutes : ”La guerre
des courants” qui met en scène deux grands
noms des inventions de la production d’électricité. Eclairage sur Tesla et Edison, leurs ambitions,
leurs machines, leur concurrence...

L’AVENTURE D’HYDRELINE

C’EST CARNAVAL AVEC E-DRO!

LE MERCREDI 12

LE MERCREDI 26 - 15H

Conte kamishibaï

Atelier créa + goûter

Hydreline suit en secret son papa et sa
maman et vit bien des aventures au fil
des lacs et des rivières...
Une histoire sur l’énergie de l’eau
racontée aux petits à partir d’un
kamishibaï, petit théâtre japonais.

E-dro, la mascotte robot du musée
aime les couleurs et les dessins.
Un atelier de loisir créatif invite à créer
et à décorer son propre masque de
carnaval.
Mais qui se cache derrière le masque?

LA PETITE GOUTTE D’EAU

Public : 3 - 6 ans

Public : à partir de 4 ans
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Troll - Musée EDF Hydrélec

En savoir + sur la visite flash

ESCAPE THE BLACKOUT
LES SAMEDIS 1, 8, 22, 29 15H>17H
Jeu inspiré des escape games
Public : à partir de 8 ans
En savoir + sur l’animation

HYDRO ET ELECTRO
CRÊPES PARTY !
LE MERCREDI 5 - 15H

Expériences sur les énergies + goûter
Public : à partir de 6 ans
En savoir + sur l’animation
Horaires
- Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h - Le 1er dimanche du mois - Fermeture annuelle novembre et décembre
Tél : +33 (0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
www.musee-edf-hydrelec.fr

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac - le Verney
38114 Vaujany
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