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Animations - Vacances scolaires

Du 25 février au 4 mars, de 14h à 17h
Animations sur le thème du carnaval :
• réalisation de masques et d’accessoires,
• coloriages et collages,
• jeux,
• personnalisation d’un tee-shirt !
Dimanche 4 mars, de 14h à 17h
Revêtez votre plus beau déguisement pour
concourir au prix du plus beau costume !

Découverte du théâtre d’improvisation

Venez nombreux !

La Maison des énergies EDF de Fessenheim
a été le théâtre de l’improvisation, mercredi
24 et dimanche 28 janvier2018.
Près de 80 personnes, enfants et adultes
ont pris part aux ateliers organisés et
animés par des salariés de la centrale
nucléaire passionnés par cette discipline.
L’imagination de chacun a fait de ces
jeux des moments conviviaux et de
partage très appréciés du grand public.
En parallèle, l’espace d’exposition
présentant les différents modes de
production d’électricité a permis aux
visiteurs de découvrir le monde de
l’énergie.

Apprentissage et orientation à la Maison des énergies EDF
Trouver son orientation scolaire et s’informer sur l’apprentissage, tel était le but de
la matinée organisée le 25 janvier 2018, à la Maison des Energies en partenariat
avec l’EGEE. Une vingtaine d’élèves du Collège Félix Eboué de Fessenheim y ont
participé.
Exposition permanente et visite guidée
Dès leur arrivée, les élèves ont pu découvrir le mix énergétique du groupe EDF, lors d’une visite guidée
présentant les différents modes de production d’électricité.
Un programme varié et dynamique pour tous !
Les collégiens ont ensuite participé à la matinée de l’apprentissage et de l’orientation proprement dite.
Les collégiens, tous en quête de formation, ont pu bénéficier des conseils avisés des représentants de
l’EGEE dans des domaine, tels que :





Infos pratiques
Demandez votre carte de fidélité à l’accueil
de la Maison des énergies et gagnez des
cadeaux dès la 5e visite !
Ouverture pendant les vacances scolaires
tous les jours,
10h - 12h : pour les visites guidées
14h - 17h : animations et visites de
l’espace d’Exposition

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

la recherche d’un employeur,
la rédaction d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae,
le déroulement d’un entretien,
la réussite de son embauche en apprentissage.

Les témoignages de Timotéo Casabona et Thomas Mecker,
tous deux ex-apprentis, salariés et tuteurs à la centrale nucléaire,
sont venus compléter les recommadations délivrées par l’EGEE.
Le saviez-vous ?
EDF et la centrale nucléaire de Fesenheim font de la formation des jeunes et de l’alternance, une priorité.
A fin décembre 2017, la centrale nucléaire de Fessenheim comptait 38 alternants, toutes promotions
confondues : 32 alternants en contrat d’apprentissage et 6 alternants en contrat de professionnalisation.

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

