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Un geste simple pour l'environnement,  
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. 

Vous faites quelque chose le 24 mai ? 
Fête de la nature à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux : biodiversité, environnement 

et canoë 
 
 

 
La centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux vous invite à la Fête de 

la Nature pour des activités en plein air le samedi 24 mai. 

 

Des explications vous seront fournies sur la biodiversité autour de la centrale 
nucléaire, la surveillance de l’environnement, suivies d’une conférence de la 
Maison de la Loire. C’est l’occasion d’aborder des sujets tels que la passe à 
poisson ou encore la faune et la flore de l’île du Cavereau. Enfin une descente 
de la Loire en canoë Kayac de 30 minutes sera proposée aux petits comme 
aux grands avec une des associations partenaires de la centrale : le Val des 
Châteaux Canoë Kayak.  
 
Rendez-vous au Centre d’Information du Public, à 9h30, 10h45, 14h et 15h15. 
L’animation est gratuite et dure deux heures. Renseignements et inscriptions 
au 02 54 45 84 36. 

 
 

 

 
 

 

  


