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SEIROKU ZEN YO
Mercredi 5 et dimanche 9 avril 2017, le judo club de Fessenheim a présenté au grand public les
techniques du judo à la Maison des énergies EDF.

LUDIQUE
INTERACTIF
PÉDAGOGIQUE
FAMILIAL
GRATUIT

A cette occasion, près de 100 visiteurs ont découvert ce sport, rencontré les sportifs de haut niveau et partagé leur
passion. Des démonstrations de judo et de Ju-Jitsu ont été organisées, en présence notamment du judoka Yacine
Douma, champion d'Europe en équipe et entraineur au pôle France parcours d’Excellence Sportive à Strasbourg.

dédié aux modes de
production d’électricité

« Présenter et partager les valeurs du Judo à la Maison des
énergies EDF fut un réel plaisir pour tous, belle initiative !«
a souligné Sylvain Gérard, président du club de judo de
Fessenheim !

Marie-Céline Hildenbrand (chimiste à la centrale nucléaire) et
Bruno Burgunder de l'Ecole de combat de la Thur de Thann
ont quant à eux présenté le Ju–Jitsu par une mise en scène
ludique basée sur les des rapports de force homme/femme
révélant une pratique totalement maîtrisée.

A vos agendas
Le spatiobus du CNES à la Maison
des énergies EDF de Fessenheim
Du mardi 9 au
vendredi 12 mai 2017
Des ateliers de découverte et
d’initiation aux sciences et techniques
spatiales, en présence d’un animateur
du CNES, sont proposés mercredi 10
mai de 14h
à 17h. En parallèle, des visites guidées
de la Maison des énergies EDF sont
organisées à 14h et
à 15h30. Les animations sont gratuites
et accessibles à tous.
Du 9 au 12 mai, près de 300 élèves
d’écoles primaires et collèges de la
région visiteront le spatiobus dans le
cadre de visites scolaires.

La Maison des énergies a accueilli le Conservatoire des Sites
Alsaciens
C’est à la Maison des Energies EDF de Fessenheim que
s’est tenue la 41ème assemblée générale annuelle des
membres du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) en
présence de Daniel Daske, son président d’honneur.
L’assemblée a également découvert l’avant-projet de
réhabilitation écologique des anciens bassins des Mines
de Potasse d’Alsace sur l’île du Rhin. Cet important
projet, porté conjointement par le CSA et EDF dans le
cadre de leur partenariat pour la protection des milieux
naturels rhénans, permettra de recréer les conditions
optimales pour la flore et la faune sur une superficie de
35 ha.

Le Colmar Mini club s’est donné rendez-vous à la Maison des
énergies EDF de Fessenheim
Dimanche 30 avril, dans le cadre du partenariat établi avec la centrale nucléaire de Fessenheim, le Colmar mini Club a
terminé sa balade de printemps à la Maison des énergies EDF.
A cette occasion, près de 20 voitures ont été exposées. Les propriétaires des engins ont renseigné les amateurs sur le
fonctionnement des véhicules et les ont informé sur les ambitions de l’association Colmar Mini Club.

La Maison des énergies fête la
Nature
Mercredi 17 et
dimanche 21 mai 2017
Découvrez le programme sur le site
maisondesenergiesedf.com

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

En plus de la découverte des voitures, le public a pu participer à diverses animations, telles que :
 la Mini «Chamboule tout»,
 le « Toucher trouver »,
 le « Lancer de pneus »,
 la « Course de pneus » chronométrée ou le
montage et le démarrage d’un moteur.
Les membres de l’association et le grand public
ont également participé à la visite de la Maison
des énergies et découvert les modes de
production d’électricité.
Une journée ludique et pédagogique
appréciée par tous !

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

