
Découvrez les animations et visites du

CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC 

DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE                                              

DE BELLEVILLE-SUR-LOIRE 

OUVERT
 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

ENTRÉE GRATUITE 

UN ÉTÉ À LA CENTRALE
La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire vous 
invite à visiter ses installations et à passer l’été en 
famille ou entre amis au Centre d’Information du 
Public en participant à de nombreuses animations 
gratuites. 



• ANIMATIONS GRATUITES PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ •

Tout pour le pique-nique ! 
Participez à des ateliers culinaires pour 
réussir vos pique-niques cet été. Préparez 
des mini-sandwiches, cupcakes, smoothies 
ou un goûter gourmand... et dégustez-les 
ensuite !
À partir de 4 ans 

Peinture sur galets 
Décorez votre intérieur avec de jolis galets 
sous forme de cactus ! Peignez-les à 
votre goût et mettez-les en pot pour une 
décoration végétale et colorée.                                              
À partir de 5 ans

Lundi 8 juillet 
10h-11h30 (mini-

sandwiches) 
13h-14h30 (cupcakes) 

Lundi 12 août 
10h-11h30 
(smoothies)

13h-14h30 (goûter) 

Lundi 15 juillet 
16h15-17h15

Lundi 22 juillet 
16h15-17h15 

Souvenirs de vacances... 
Fabriquez et créez un carnet de vacances 
selon vos envies et remplissez-le de 
souvenirs inoubliables.            
À partir de 5 ans

Lundi 15 juillet 
14h-16h            

Lundi 22 juillet
14h-16h 

Percussions personnalisées !
Les percussionnistes de l’Harmonie-Fanfare 
de Beaulieu-sur-Loire vous proposent de 
créer votre propre instrument de percussion 
et de composer ainsi un mini-concert pour 
un final unique.
A partir de 5 ans

Hiboux décoratifs
Réalisez de jolis hiboux en métal et autres 
matériaux recyclés pour décorer vos 
jardinières ou votre salon. 

À partir de 5 ans

Mardi 9 juillet
15h-17h

Mercredi 31 juillet
15h-17h

Vendredi 12 juillet
14h-16h

Mardi 27 août
14h-16h

Atelier compostage 
Vous souhaitez réduire vos déchets ? 
Le Pavillon du Milieu de Loire vous fait 
découvrir ce qu’est un composteur, 
comment s’en procurer et ce que l’on peut 
réellement mettre dedans. 
À partir de 6 ans

Mercredi 17 juillet
14h-16h

Mardi 13 août
14h-16h



Pour les petits chimistes en herbe...
Grâce à cet atelier, les petits scientifiques 
pourront réaliser des expériences ludiques 
avec du chou rouge. Des mélanges 
étonnants pour des résultats surprenants !
À partir de 7 ans

ANIMATIONS GRATUITES • INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
02 48 54 50 92 ou ges-visites-bel@edf.fr

Les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

• ANIMATIONS GRATUITES PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ •

Bouteilles originales
Relookez une simple bouteille en verre avec 
différentes pierres, mosaïques, boutons et 
perles et apportez une touche originale à 
votre maison. Donnez libre cours à votre 
imagination et créativité ! 
À partir de 5 ans

Composition florale estivale 
Réalisez une jolie composition florale 

piquée dans de la mousse aux couleurs 

ensoleillées. Moment détente garanti ! 

À partir de 16 ans

Jeudi 18 juillet
14h-16h

Jeudi 29 août 
14h-16h

Mercredi 17 juillet
14h-15h30

Vendredi 30 août
14h-15h30

Produits ménagers naturels
Confectionnez des produits « maison »  
naturellement avec l’association le Maquis 
de la Cave. Fabriquez une lessive et un 
produit ménager multi-usages naturels. 
À partir de 14 ans

Lundi 22 juillet

10h-12h

Vendredi 19 juillet
10h30-12h

Jeudi 25 juillet
10h30-12h

Atelier gestion des déchets
Testez vos connaissances sur la gestion des 
déchets avec le Pavillon du Milieu de Loire 
et apprenez comment mieux les trier et ce 
qu’ils deviennent une fois jetés. 
À partir de 6 ans

Mardi 23 juillet
14h-16h

Mardi 20 août
14h-16h



Durant tout l’été, la centrale de Belleville prolonge l’exposition 

de photos d’animaux et d’insectes au Centre d’Information du 

Public. 
ENTRÉE LIBRE • GRATUIT 

CLICHÉS EN VENTE 

EXPOSITION DE PHOTOS

« LA NATURE EN MOUVEMENT »

PAR JEAN-MARIE DURAND

Attrape-rêves pour le jardin
Le Centre d’Information du Public vous 
propose de créer un attrape-rêves en 
matérieux naturels et recyclés avec la 
Maquis de la Cave. Une idée unique pour 
décorer votre extérieur. 
À partir de 15 ans

Lundi 5 août

10h-12h

• ANIMATIONS GRATUITES PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ •

Pendentifs préhistoriques
Assistez à une présentation des parures à 
travers le temps puis, à l’aide d’un silex, 
transformez la pierre pour en faire un 
pendentif.  
À partir de 9 ans

Mardi 23 juillet
10h30-12h

Mardi 30 juillet
10h30-12h

Sensibilisation à l’approche canine
Les Chiens Visiteurs du Club Éducation 
et Sport Canin St-Brissonnais vous 
présenteront les comportements à adopter 
face à un chien puis vous proposeront une 
mise en situation avec des peluches en taille 
réelle et intègreront progressivement des 
chiens avec des exercices ludiques.

Vendredi 26 juillet 
(4 ans - 10 ans)

Vendredi 2 août
(11 ans - 16 ans)
Mardi 6 août
(4 ans - 10 ans)

Vendredi 9 août
(11 ans - 16 ans)

Toutes les séances 
14h-17h     

Initiation à la langue des signes 
Sensible aux différents handicaps et 
détenteur de la marque Tourisme & 
Handicap, le Centre d’Information du Public 
vous propose une initiation à la langue des 
signes par L’Ecole de Langue Française des 
Signes. Ateliers par tranche d’âge.        

Mercredi 21 août
15h-16h (4 ans - 10 ans)   
16h-17h (11 ans et plus)

Lundi 26 août 
15h-16h (4 ans - 10 ans)           
16h-17h (11 ans et plus)



La centrale de Belleville-sur-Loire vous invite sur ses 
installations dans le cadre des

« visites secrètes côté Cher », une opération 
organisée par Tourisme et Territoires du Cher. 

TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU VENDREDI 

À 10H ET 15H

GRATUIT • RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE 
02 48 54 50 92

ges-visites-bel@edf.fr

Le Centre d’Information du 
Public vous propose des visites 

guidées et commentées !

• Lundi 5 août : 14h-17h

• Samedi 10 août : 9h-12h

• Lundi 19 août : 14h-17h

• Jeudi 22 août : 9h-12h

• Samedi 24 août : 14h-17h

• Mardi 3 septembre : 9h-12h

• Jeudi 12 septembre : 14h-17h

• Lundi 16 septembre : 14h-17h

• Mardi 24 septembre : 9h-12h

• Lundi 30 septembre : 14h-17h    

AOÛT SEPTEMBRE

TARIF : 3€ • INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
4 SEMAINES AVANT LA VISITE

À PARTIR DE 12 ANS • INSCRIPTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS : 02 48 48 00 23 

OU SUR BERRYPROVINCE.COM 

Visite de la salle des machines 
et du simulateur de conduite

Vous êtes de passage dans la région pour 
quelques jours seulement ? Participez 
à une visite guidée et commentée du 
Centre d’Information de la centrale. 
Grâce à de nombreux modules interactifs 
dans un lieu d’exposition de 300 m², les 
moyens de production d’électricité et le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire 
n’auront plus de secret pour vous ! 
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