
#FDS2020

Animations
Travaux souterrains, 
ça creuse dans le laboratoire de l’Andra ! 

les mercredis,
samedis et dimanches

octobre 2020
à partir de 8 ans

fête de la
    Science

—
Centre de 

Meuse/Haute-Marne
RD 960

55 290 Bure
—

Sur inscription • www.meusehautemarne.andra.fr
Animations dans le respect du protocole sanitaire



A l’occasion des 20 ans du Laboratoire souterrain, 
nous vous invitons à une découverte ludique, 
technique et scientifique de sa construction.
Activité gratuite, en petit groupe et sur inscription, se déroulant 
dans le bâtiment d’accueil du public.

Animations du 3 octobre au 1er novembre
> Les mercredis, samedis et dimanches 

  à 13h30, 14h30,15h30, 16h30 
> Les mercredis à 10h30

> Horaires complémentaires proposés pendant 
  les vacances scolaires (voir site internet)

> Sur rendez-vous pour les groupes en semaine
> Durée : 1h30 

> 12 personnes maximum par séance 
> À partir de 8 ans

1.  Les roches 
sous nos pieds
Observez et determinez les roches 
traversées par les puits d’accès 

2.  Creuser
Découvrez les engins utilisés pour 
creuser forages, puits et galeries

3.  Soutenir, 
Construire

Identifiez les techniques et les matériaux 
utilisés pour soutenir les galeries

4.  En toute sécurité 
Participez à une formation sécurité pour connaitre les équipements 
et les règles de sécurité applicables dans le laboratoire 
souterrain, puis testez vos connaissances !

5.  Reconstitution 
d’une galerie 
souterraine 
Découvrez quelques expériences 
réalisées dans le laboratoire en 
parcourant une maquette, à l’échelle 1, 
d’une galerie 

6.  Métiers de fond
Foreur, géologue, conducteur d’engins, opérateur, 
automaticien, mécanicien…, 
les métiers du laboratoire sont variés. 
Identifiez-les !

Muni(e) d’un livret, partez en famille avec un guide, 
d’atelier en atelier, et réalisez des jeux et des expériences.

Port du masque à partir de 11 ans
Animations dans le respect des gestes barrières
................................................................................
Inscription sur meusehautemarne.andra.fr
................................................................................
L’accès aux animations ne sera pas possible 
pour les personnes non inscrites.
................................................................................
Pièce d’identité demandée aux adultes
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