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Toute l’équipe d’animation de la Maison des énergies EDF
vous souhaite une belle année 2018 !

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

Programme d’animation
Janvier 2018
Improvisation théâtrale
Mercredi 24 et dimanche 28
janvier, de 14h à 17h
Deux ateliers à 14h et 15h30
Mercredi : ateliers enfants

La Maison des énergies EDF, un lieu incontournable !
En accueillant 7 727 visiteurs en 2017, la Maison des énergies EDF de Fessenheim a
de nouveau montré son intérêt pédagogique et ludique permettant à tout public de
découvrir les énergies autrement.

Dimanche : ateliers familles

Exposition permanente !

Réservation au 03 89 83 51 23 ou
par mail à : visites-fessenheim@edf.fr

Dans cet espace de 700m2 dédié aux modes de production de l’électricité et aux enjeux énergétiques, le public
a pu profiter de maquettes interactives, construites autour d’une scénographie, abordant des principes
scientifiques et techniques.

Un programme varié et dynamique pour tous !
Tout au long de l’année, en plus des visites, un large choix d’animations a été proposé aux visiteurs avec l’aide
de partenaires locaux. En 2017, 45 animations ont été présentées, dont des ateliers scientifiques avec le
Spatiobus du CNES, une exposition photos « Les contrastes des énergies » et une initiation à la photographie
par le Club photos de Rustenhart, une exposition d’huiles peintes par Nathalie Costes, des animations sur les
thèmes du sport et du bien-être ou encore des concerts et des spectacles.

Visites guidées !
De nombreux groupes scolaires (Niveau primaire à bac +5), ont également été accueillis sur rendez-vous pour
des visites guidées ou pour des animations thématiques en lien avec leurs programmes (ex : sciences,
orientation, apprentissage…).
Les entreprises, les associations, les collectifs…, peuvent également, sur réservation, bénéficier de visites
guidées par des conférenciers trilingues et les coupler avec la centrale hydraulique et/ou la centrale nucléaire.

Un espace accessible à tous !

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

Pour permettre son accès au plus grand nombre, la Maison des énergies EDF s’est dotée de dispositifs
pédagogiques adaptés aux visiteurs porteurs d’un handicap moteur, mental, auditif ou visuel. Ses
équipements, en plus des facilités d’accès au site et à l’information existante lui ont valu, début 2017,
la labélisation « Tourisme et Handicap ».
Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com
Vous pouvez également suivre toute l’actualité sur Twitter : @MaisonEnergies

Horaires d’ouverture :
> hors vacances scolaires : les mercredis et chaque dernier dimanche du mois, de 14h
à 17h
> vacances scolaires (sauf Noël) : 7j/7, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visites guidées de groupes sur réservation
au 03 89 83 51 23 ou maisondesenergies@edf.fr

