
 

(1/1)  

  CC.PAMCO.18.0003   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bure, le 9 octobre 2018 

Fête de la Science au Centre Andra 

de Meuse/Haute-Marne 

Des animations tout le mois d’octobre 

Le Centre de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs) de Meuse/Haute-Marne propose des animations sur le 

thème des reptiles, fossiles et actuels, jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

Au programme : conférences, film 3d, jeux, … 

 

Pour la Fête de la Science et jusqu’à la fin du mois d’octobre, l’Andra a concocté un 

programme d’animations à destination des familles sur le thème des reptiles, en 

écho aux expositions « Amphibien et reptiles de nos campagnes » et « Reptiles 

fossiles » également à découvrir. 

 

Au programme, ces prochains jours : 

 

Mercredi 10 octobre à 18h 

Conférence : « Les amphibiens portent-ils bien leur nom ? » par Damien Germain, 

maître de conférence au Muséum d’histoire naturelle de Paris 

Dimanche 21 octobre à 15h 

Conférence : « Serpents, phobie et biologie : du mythe à la réalité » par Xavier 

Bonnet, chercheur au CNRS 

 

les mercredis, samedis et dimanches après-midis 

 

 Projection du Film 3d « Océanosaures, voyage au temps des dinosaures »  

 Animation « Menez l’enquête » - à la recherche du reptile perdu 

 Visite-découverte des expositions qui comprennent plusieurs activités 

ludiques 

 

130 personnes ont participé aux animations, dimanche 7 octobre. 
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À propos de l’Andra 

L’Agence nationale pour la gestion 

des  déchets radioactifs (Andra) est un 

établissement public à caractère 

industriel et commercial créé par la loi 

du 30 décembre 1991. Ses missions 

ont été complétées par la loi de 

programme du 28 juin 2006 

relative à la gestion durable des 

matières et déchets radioactifs.  

 

Indépendante des producteurs de 

déchets radioactifs, l’Andra est placée 

sous la tutelle des ministères 

en charge de l’énergie, de 

l’environnement et de la recherche. 

 

L’Andra met son expertise au service 

de l’État pour  trouver, mettre et 

œuvre et garantir des solutions de 

gestion sûres pour l’ensemble des 

déchets radioactifs français afin de 

protéger les générations présentes et 

futures du risque que présentent ces 

déchets. 

En pratique 

Animations gratuites, les mercredis, samedis et dimanches après-midis d’octobre, 

de 14h à 18h 

A l’Espace technologique du Centre Andra de Meuse/Haute-Marne - RD60 - Saudron 
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Programme détaillé sur www.meusehautemarne.andra.fr 

Service Communication et Dialogue Andra : 03 29 75 53 73 

 

http://www.meusehautemarne.andra.fr/

