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Sport & Bien-être au programme de novembre !
Activités sport & bien-être

Mercredi 8 & dimanche 12 novembre, de 14h à 17h
Venez découvrir et/ou participer aux différents ateliers !
Début des ateliers :14h30 et 15h30.
Au programme :
SPORT : Pilates et Cross training animés par l’Association
« Pulsations 68 ».
BIEN-ÊTRE : Qi Gong par Gérard Linder, Toucher massage
Thérapeutique par Benoît Fassel, Cohérence cardiaque
par Philippe Pirault.

Spectacle « La Nouvelle Atlantide »

Mercredi 22, à 16h & dimanche 26 novembre à 15h

La Maison des énergies
se visite
Vous faites partie d’une école,
d’une association, ou d’un collectif ?
Bénéficiez de visites « à la carte »
de l’espace d’exposition de la
Maison des énergies.
Pour transmettre votre demande de
visite, contactez le 03 89 83 52 51 ou
écrivez à : visites-fessenheim@edf.fr

Spectacle musical mêlant cirque, bruitage et musique présenté par la Compagnie des NAZ.
Cette Compagnie revisite l'art de la jonglerie en
mixant cirque, danse, musique électronique live et
arts numériques.
Inscription Possible à visites-fessenheim@edf.fr

Des animations à ne pas manquer !
Restez connectés et retrouvez le programme complet
sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

Ça s’est passé au mois d’octobre
Animation autour des citrouilles
par les Jardins Collectifs de Fessenheim

Mercredi 18 &
dimanche
22 octobre 2017
XX

Ateliers « Les chemins de l’électricité »
lors de la Fête de la Science

Vendredi 13 &
samedi 14 octobre 2017
34 élèves des classes de 3ème du Collège Don
Bosco de Wittenheim et 40 élèves de l’école Arcen-ciel de Fessenheim ont participé à des ateliers
sur le thème de l’électricité. Ils ont ainsi pu
fabriquer leur propre testeur de piles et une
machine de « Whimshurst » (électricité statique).
Leur venue fut également l’occasion d’une visite
guidée de la Maison des énergies.

Infos pratiques
Demandez votre carte de fidélité
à l’accueil de la Maison des
énergies et gagnez des cadeaux
dès la 5e visite !
Maison des énergies EDF
3, rue de l’Europe – 68740 Fessenheim
Accès près de la centrale hydroélectrique
http://www.maisondesenergiesedf.com

L’activité citrouilles, potimarrons, courges, etc.. a
été une vraie réussite. Elle a attiré un public
nombreux et ravi jeunes et moins jeunes.
Les enfants de la Nichée d’Algolsheim (Maison
d’Enfants à Caractère Social) étaient également
présents et se sont vus offrir une grosse citrouille
de la part des enfants des Jardins Collectifs.
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

