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Un été pédagogique et ludique
Depuis début juillet, plus de 300 visiteurs ont participé aux jeux, animations et
ateliers accessibles à tous à la Maison des énergies EDF.
En août les animations à la Maison des énergies se poursuivent. Elle sera ouverte tous les jours
de 14h à 18h pour proposer au public des animations variées et gratuites.
Des visites guidées de l’Espace d’exposition sont organisées chaque jour à 14h30 et 16h30
pour permettre aux visiteurs de découvrir les modes de production d’électricité.
Les jeudis à 15h et le week-end à 15h et 17h, des animations spécifiques sont proposées au
public : les sources de l’énergie et les biopiles, les cocktails moléculaires ou Electri’sport, …
Chaque week-end, un quizz sur les énergies est remis aux visiteurs.
Un gagnant sera identifié par tirage au sort et gagnera un bon restauration
au SNACK, présent sur place les jeudis, samedis et dimanches.
Une carte de fidélité, disponible à l’accueil, permet aux visiteurs de gagner
des cadeaux.
Programme complet des animations sur : maisondesenergiesedf.com

Des facéties de Bigoudi …
… aux sourires de vos chérubins
Dimanche 9 juillet, la bonne humeur et les nombreux
gags et drôleries de Bigoudi ont séduit le public.
S’en sont suivis des animaux, chapeaux, épées, fleurs,…
des formes hautes en couleur, sculptées dans des
ballons, pour le plaisir des petits et des grands !
En parallèle, les vélos insolites, les briques de Légo
géants ou encore les jeux de balle ont permis à tous
de se divertir !

A noter : le clown Bigoudi sera de nouveau à la Maison des énergies dimanche 6 août 2017.

Dessiner avec la lumière !
Une animation de Light Painting est proposée jeudi 24 août à la
Maison des énergies. Découvrez cette technique photographique
qui repose sur l’utilisation de sources lumineuses, telle une lampe
de poche, pour dessiner des formes pendant la prise de vue.

A vos agendas

Pour que la magie opère, il suffit :
 d’un temps d’exposition relativement long,
 d’un environnement sombre.

Retrouvez le programme
complet 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

Le principe est simple et original. Jouer avec la lumière, seul ou à plusieurs,
et passer sous les feux de la rampe le temps d’une photo.
Les visiteurs apprécieront de repartir avec leur photo souvenir !
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

