
ÉlectricitÉ :
1, 2, 3 chargez !

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

ateliers & expÉriences

Du 7 juillet au 29 août 2014
Du lundi au vendredi > De 14h à 17h > entrÉe libre
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ateliers jeune public
pour les 5/ 6 ans 
Mon premier circuit électrique 
•  les 8 & 15 juillet, le 26 août  

> 14h à 16h

pour les 7/9 ans 
Quand la lumière devient électricité 
•  les 10 & 17 juillet, le 28 août  

> 14h à 16h

ateliers sur inscription : 2,50 e/enfant 

aniMations tout public
Énergies : une consommation éclairée 
avec les ateliers de la bergerette 
•  les mercredis 9 juillet & 27 août  

> de 14h à 17h

grâce au soleil ou à vélo,  
profitez de la visite pour  
recharger votre appareil mobile ! 

envie d’activités électrisantes ?
avec « Électricité : 1, 2, 3 chargez ! », h2o vous propose, pendant tout l’été, une exposition, 
agrémentée d’atelier, qui font la part belle à la manipulation et aux expériences.
l’occasion de faire le plein d’énergie durant les vacances !  

caroline caYeux 
Maire de beauvais

renseignements : h2o, parc Marcel Dassault > 03 44 79 39 90 > www.beauvais.fr

ÉlectricitÉ :
1, 2, 3 chargez !

Difficile d’imaginer notre quotidien sans électricité ! pourtant, 
derrière la prise, que connaît-on de cette « fée » moderne ?

Découvrez ou redécouvrez cette invisible alliée, explorez ses ori-
gines et entrevoyez son avenir avec « Électricité : 1, 2, 3 chargez ! » :

•  expÉriMentez, en toute sécurité,des phénomènes aussi 
divers que l’électricité statique, la formation des éclairs 
ou encore la consommation électrique de nos éclairages

•  rÉalisez vos circuits électriques

•  prolongez la découverte avec une sélection d’applica-
tions numériques

une exposition conçue par  
ombelliscience picardie 


