ÉLECTROTHÈQUE
DU LAC DE GUERLÉDAN
PROGRAMME DES ANIMATIONS
ÉTÉ 2022
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
VISITES
Guidée
Libre
Audio-guidée

15h (mardi, jeudi et vendredi)
10h à 12h30 / 14h à 18h
10h à 12h30 / 14h à 18h

ATELIERS DU MERCREDI
Atelier cinéma ou électrique
Le conte des petits

15h
16h30

ESCAPE GAME
Sur réservation

10h à 13h

EXPOSITION PHOTO (HORS LES MURS)
"Escales sur le canal de Nantes à Brest"

BALADES COMMENTÉES AUTOUR DE L'EXPOSITION
PHOTO HORS LES MURS
Chemin de halage
Montée au barrage

Vendredi 22 juillet
Vendredi 5 août

10h
10h

LA NUIT DES ÉTOILES
Date communiquée au cours de l'été.
Lieu: Jardin de l’Electrothèque. Gratuit, matériel à disposition.

Rue du musée, 56480 Saint-Aignan
02 97 27 51 39 - musee.electricite@pontivycommunaute.com
www.musee-electricite-guerledan.com

VISITES
Déambulez dans nos 5 salles d'expositions dédiées à l'électricité et au
barrage de Guerlédan. Participez à un voyage dans le temps avec la
modernité qu'a apporté notre fée électricité dans nos campagnes !
Accompagné d'un livret de visite, d'un audio-guide ou du guide de
l'Electrothèque, partez à la découverte de notre collection.

ATELIERS DU MERCREDI
Pour les scientifiques en herbe de plus de 6 ans, participez aux ateliers de
l'Electrothèque. Avec l'atelier électrique, découvrez comment réaliser un
circuit isolant, une pile citron ou des messages en morse. Grâce à l'atelier
cinéma, créez vos images animées, zootropes, thaumatropes et stopmotion. Et pour les plus petits, à partir de 3 ans, assistez à un temps de
lecture où Guerlic et la fée électricité, nos mascottes, vous conteront leur
histoire et celle du musée avec leurs objets préférés !

ESCAPE GAME
En famille ou entre amis, formez votre équipe de 4 à 6 personnes et tentez
de relever le défi. Résolvez les énigmes du gardien du musée avant la fin du
temps imparti pour espérer sortir de la salle !

EXPOSITION PHOTO
Découvrez l'histoire du canal de Nantes à Brest avec notre exposition
estivale "Escales sur le canal de Nantes à Brest". Flânez devant ces 20
photographies grand format sur l'histoire du canal mais aussi sur son petit
peuple. Au départ du bourg de Saint-Aignan, empruntez des chemins entre
forêt et halage à travers 4 km, accessible à pied, à vélo, et en poussette.

BALADES COMMENTÉES "ESCALES SUR LE CANAL DE
NANTES À BREST"
Halage (histoire, faune et flore) : balade de 4km, durée 2h, niveau facile.
Montée au barrage : balade de 4km, durée 2h, niveau moyen (dénivelé de
70m). Arrêt à côté du barrage.

LA NUIT DES ÉTOILES
L'occasion immanquable d'observer le ciel avec une équipe
de passionnés ! Les membres de l’AAA d‘Armorique vous
accompagnent à la découverte des constellations et vous
promettent de belles surprises astronomiques.

