avril 2022
Du nouveau !

LE PARCOURS D'E-DRO ET D'AQUA

Visite audio

Guidés par les voix d'E-dro et de sa nouvelle
copine Aqua, les enfants peuvent désormais faire
le parcours permanent avec un audioguide,
comme les grands !
En savoir + sur l'audio

En 2022

ROMANCHE, UN NOUVEAU VISAGE POUR LA
VALLÉE

Exposition temporaire

Cette exposition inédite sur la Romanche et sa
transformation rassemble tous les projets menés
par EDF pour donner un nouveau souffle à la
vallée au travers d'une visite pédagogique,
virtuelle et familale.
En savoir + sur l'exposition

Dimanche 3 avril

CHANTIERS DE L'HYDROÉLECTRICITÉ

Visite flash et projection

La visite flash "Construire un barrage" et la
projection du film sur la construction de
l'aménagement hydroélectrique de Grand'Maison
ouvrent la visite de l'exposition sur la nouvelle
centrale de la Romanche.
En savoir + sur la visite flash

Mercredi 20 avril - 15h
FABRIQUE TA ROUE

Atelier + goûter

E-dro la mascotte robot du musée veut aussi
participer à la construction d'un équipement de
centrale hydroélectrique ! Mesurer, découper,
colorier, monter... et si on construisait une roue
qui tourne avec de l'eau?
En savoir + sur l'animation

Les samedis - du 9 avril au 7 mai
ESCAPE THE BLACKOUT

Jeu inspiré des escape games
Logique, rapidité, concentration...telles sont les
qualités nécessaires pour redémarrer
Grand'Maison en 15mn chrono et éviter un
blackout !
En savoir + sur l'animation

Tous les jours - du 9 avril du 7 mai
LA CENTRALE DU PETIT BATISSEUR

Kit construction

La centrale hydroélectrique des Vernes est un
édifice remarquable qui a produit de
l'hydroélectricité pendant 100 ans. Bâtiment,
jardins et machines, saurez-vous reconstituer sa
maquette?

En savoir + sur l'atelier
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