Business Club d’Avignon
3 chemin du mas d’Isoard
13520 Maussane Les Alpilles
Mail : ccfb.avignon@gmail.com

- www.ccfb-francesud.org

Invitation à la visite du vendredi 22 mars 2019 à 10h à Bollène

« Circuits de l’énergie »
La centrale hydro-électrique de Bollène
La centrale hydro-électrique de Bollène fut inaugurée en 1952 par le Président Vincent Auriol après 4 ans
d’un chantier titanesque, édifiant la centrale la plus productive d’Europe et l’écluse la plus haute du monde !
Nous vous proposons une visite guidée, ludique et pédagogique de 2 heures, de ce site industriel
comprenant, outre la centrale et l’écluse, une majestueuse façade classée monument historique, un parc
éolien et 2 parcs photovoltaïques garantissant la consommation électrique de plus de 815.000 foyers.
A l’issue de cette découverte, la transformation de l’eau, du vent, et du soleil en électricité et en
énergies renouvelables ne sera plus un secret pour vous !
Nous échangerons ensuite nos points de vue lors d’un déjeuner au restaurant « L’escapade gourmande »

Le nombre de participants est limité à 20, soyez donc très réactifs.
La confirmation de votre participation est subordonnée à la réception du paiement de celle-ci à votre choix :
- par virement bancaire : compte IBAN : FR7642559000332102647440578 BIC CCOPFRPPXXX
- par chèque à l’ordre du BC Avignon, envoyé à la trésorière Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard,
13520 Maussane les Alpilles.
Au plaisir de vous revoir et vous recevoir,
Christine Duclot
Présidente/secrétaire
06.80.68.16.39

Nicole Bomal
Vice-Présidente/Trésorière
06.07.25.17.45

Clôture des inscriptions le lundi 18 mars : ccfb.avignon@gmail.com en précisant le nom et le nombre de participants.

Rendez-vous à 10H00 précises, Centrale Hydro-électrique de Bollène, 1130 prom. Léon Perrier
Coordonnées GPS 44.438607, 4.682331
Frais de participation, visite et déjeuner : 35 € pour les membres, 40 € pour les non-membres.
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