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La Maison des énergies EDF, en
partenariat avec l’EGEE, s'engage
pour l'avenir des jeunes.
Une nouvelle matinée dédiée à l’apprentissage
et à l’orientation a été organisé au sein de la
Maison des énergies EDF, le jeudi 15 mars.
Lors de cette matinée, la vingtaine d’élèves du
Collège Robert Schuman de Vogelsheim a pu
profiter de précieux conseils des représentants
de l’association EGEE (Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise) grâce à des
ateliers pratiques.
Charles-Eugène FRIEDRICH et Guillaume
WACHALA, tous deux ex-apprentis et salariés à
la centrale nucléaire, sont venus enrichir cette
matinée par leurs témoignages.
Une initiave qui les pousse à réfléchir sur leur
avenir !

À VENIR
Animations des vacances scolaires de Printemps!
Semaine du Tourisme & du Handicap
Du samedi 21 au dimanche 29 avril, de 14h à 17h
Visites guidées & animations pédagogiques pour tous à la Maison des énergies EDF !
Tout au long de la semaine, mettez-vous à la place des
personnes en situation de handicap (moteur, mental,
auditif ou visuel) en testant les outils pédagogiques à leur
disposition (maquettes en 3D, catalogues en braille, guide
audio, …).
Participez aussi à des ateliers ludiques animés par
la Fondation « Le Phare ».
En + :
Le 25 : Initiation au handisport avec un parcours sportif
animé par le club d’aviron de Mulhouse.
Le 28 : Découverte de la langue des signes avec une
interprète et grâce à l'histoire d'une conteuse aveugle.

Semaine du développement durable
Du lundi 30 avril au dimanche 06 mai, de 14h à 17h
Le climat sera au coeur des animations proposées au grand public.
Différentes thématiques autour de ce thème seront abordées, par
l’association des Petits Débrouillards Grand Est :
- les écosystèmes et les zones biogéographiques,
- les changements climatiques,
- les espèces végétales et les paysages,
- la consommation responsable,
- etc…
Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Fin mars, le public a découvert le planeur avec Lucien Russ
Ateliers découverte et retour d’expérience du survol de la Cordillère des Andes
Mercredi 21 & dimanche 25 mars

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

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

Petits et grands ont apprécié l’animation de 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, auteur du
planeur (mini-conférence, simulateur de vol, etc.)
Une dizaine de personnes s’est également réunie pour la
conférence de Lucien Russ sur son exploit « Survol de la
Cordillère des Andes en planeur », réalisé entre décembre 2006
et janvier 2007.
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

