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Animations vacances scolaires !
Lettre d’information
de votre espace
d’exposition

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

CARNAVAL

Jusqu’au dimanche 04 mars, de 14h à 17h
Depuis le samedi 24 février, petits et grands se succèdent à la Maison des énergies EDF pour
participer aux ateliers sur le thème du carnaval.
Réalisation de masques et d’accessoires, coloriages et
collages, jeux, personnalisation de t-shirts : il y en a
pour tous les goûts !
Durant la semaine écoulée, près de 100 personnes ont
participé aux différents ateliers créatifs animés à la
Maison des énergies EDF.
Dimanche 04 mars, un concours du plus beau
déguisement mettra un terme à cette première semaine
d’animations.
Venez nombreux et tentez de remporter
de nombreux lots !

La Maison des énergies
et la centrale nucléaire
se visitent
Vous faites partie d’une association,
ou d’un collectif ? Bénéficiez de
visites « à la carte » des installations
nucléaires et/ou de l’espace
d’exposition de la Maison des
énergies.
Transmettez votre demande de visite par
mail à :
visites-fessenheim@edf.fr
Horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires tous les jours,
10h - 12h : pour les visites guidées
14h - 17h : animations et visites de
l’espace d’exposition

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
Twitter : @MaisonEnergies

CONSOMMER AUTREMENT

Du lundi 05 au dimanche 11 mars, de 14h à 17h
Découvrez comment « consommer autrement » en jouant.
Assimilez les principes du développement durable et les
astuces à mettre en oeuvre au quotidien pour être un
consomm’acteur responsable et apprenez à :
-

préserver l’environnement,

-

reproduire les gestes éco-citoyens,

-

relever les consommations électriques d’appareils,
etc…
Cette animation ludique et pédagogique
est ouverte à tous !
Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

Fin mars, ça plane pour tous !
Découverte du vol en planneur
Mercredi 21 & dimanche 25 mars,
de 14h à 17h

Survol de la Cordillère des Andes
Jeudi 22 mars, à 18h

Lucien Russ & Loïc Schaeffer (salarié EDF) ,
membres de l’ANEG, (Aéroclub National des
Électriciens et Gaziers), adhérents de la FFVV
(Fédération Française de Vol à Voile) et pilotes au
club de Colmar, vous feront découvrir le vol à
voile (mini-conférence, simulateur de vol, etc.). Un
planeur taille réelle sera visible à la Maison des
énergies EDF).

Lucien Russ animera une conférence sur le thème
de son expérience du vol à voile et notamment de
son exploit en planeur au-dessus de la Cordillère
des Andes, réalisé entre décembre 2006 et janvier
2007. L’humain et le dépassement de soi, la
préparation psychologique et physique seront à
l’ordre du jour de l’intervention de Lucien Russ.

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

