MAISON DES ÉNERGIES
FESSENHEIM

AVRIL 2017
# 75
Lettre d’information
de votre espace
d’exposition

LUDIQUE
INTERACTIF
PÉDAGOGIQUE
FAMILIAL
GRATUIT
dédié aux modes de
production d’électricité

ACCESSIBLE À TOUS !
Samedi 18 mars, en lien avec l’obtention du label Tourisme et Handicap, un programme complet
a été proposé au grand public et aux établissements de santé et du handicap.
Près de 130 visiteurs ont participé aux visites guidées de la centrale
hydraulique, des écluses et de la Maison des énergies EDF de
Fessenheim.
La journée de samedi fut l’occasion pour tous de découvrir le langage
des signes et le braille, les chiens guides, le handisport, les gestes
kiné, l’ergonomie, ainsi que des témoignages de salariés EDF
porteurs de handicap … à travers des conférences ou des
présentations ludiques et adaptées.
Cette journée « Accessible à tous » à été marquée par la
participation de Joshua Haessy, médaillé de bronze au championnat
du judo sourd, malentendant.

A vos agendas
Mercredi 5 et dimanche 9 avril 2017
14h à 17h
Le judo ou la meilleure utilisation de
l’énergie : « Seiroku zen yo » !
Avec la participation de Yacine Douma
(champion d'Europe en équipe, champion
d’Europe juniors et séniors) et du Judo Club
de Fessenheim.
Animation de Ju-Jitsu par M-C Hildenbrand
et B.Burgunder, école de combat de la Thur
de Thann.

Du 8 au 30 avril 2017, 14h à 17h
L'énergie des couleurs
(Cf. § ci-contre)

Mercredi 19 et dimanche 23 avril 2017
14h à 17h
Fête du vent
Expériences pédagogiques et ludiques
pour découvrir l’énergie produite par le
vent et plein d’autres surprises !

Dimanche 31 avril 2017
Le Club mini Austin de Colmar
présente ses bolides

La magie d’Anthony a conquis un public venu
nombreux pour l’occasion !
Mercredi 22 et dimanche 26 mars, près de 180 personnes sont venues en famille,
pour assister au spectacle de magie présenté par Anthony.
A l’issue du spectacle, les plus jeunes ont sculpté des ballons et découvert, de
manière ludique, les différents moyens de production d’électricité.

L'énergie des couleurs
Venez nombreux découvrir l’œuvre et le talent de Nathalie
Costes, peintre.
Artiste alsacienne formée aux Beaux Arts de Mulhouse,
Nathalie y a suivi une formation dédiée aux techniques de la
peinture, mais aussi à celles de la mosaïque, du modelage et
de la géologie.
Nathalie a participé à diverses expositions en France et en
Alsace tout en animant des ateliers et en travaillant sur des
réalisations techniques de logos et documents variés.
Inspirées par un voyages en Island l’hiver, certaines toiles
mettent en exergue la terre de feu, de lave, de glace et de
neige au travers des bleus, des blancs et des noirs.
D'autres ont été réalisées dans des teintes plus chaudes,
telles les rouges, les oranges et les jaunes.
Invitez-vous au voyage …

Découvrez l’univers des Mini Austin
présenté par le Club de Colmar –
Animations variées

Maison des énergies EDF
3, rue de l’Europe – 68740 Fessenheim
Accès près de la centrale hydroélectrique
http://www.maisondesenergiesedf.com

Nathalie Coste
1, rue du Sylvaner
68920 Wettolsheim

Horaires d’ouverture :
> du 01/10 au 31/05, les mercredis et dimanches de 14h à 17h
> du 01/06 au 30/09, tous les après-midis de 14h à 18h
Visites guidées de groupes sur réservation
au 03 89 83 51 23 ou maisondesenergies@edf.fr

