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À VENIR
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.
À partir de maquettes ludiques, petits et grands pourront
s’instruire sur :
- les écosystèmes et les zones biogéographiques,
- les changements climatiques,
- Les espèces végétales et les paysages,
- la consommation responsable,
- etc…
Venez nombreux !

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

12ème édition de la Fête de la Nature
Mercredi 23 et dimanche 27 mai 2018 , de 14h à 17h
La nature en fête !
La nature offre une diversité d’êtres souvent discrets, des
formes insolites, des éléments minuscules, des détails dignes
d’un orfèvre… à qui sait regarder…
La Fête de la Nature 2018 propose d’observer l’invisible. À
vous de jouer !
Découvrez le programme sur le site internet de la Maison
des énergies EDF Fessenheim ou sur celui de la Fête de la
Nature.
Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

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

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Comprendre une personne en situation de handicap
Semaine du Tourisme & du Handicap
Du samedi 21 au dimanche 29 avril

Infos pratiques

Toute la semaine, le public a pu découvrir les dispositifs
pédagogiques et ludiques de la Maison des énergies EDF sur le
mix énergétique et les enjeux associés, et profiter des
animations autour du handicap (moteur, mental, auditif ou
visuel).

Demandez votre carte de fidélité
à l’accueil de la Maison des
énergies et gagnez des cadeaux
dès la 5e visite !

Le club d’Aviron de Mulhouse, Rachel Fréry (Interprète en
Langue des Signes), Marie-Hélène Richard de l’association
« Des livres et les contes » et la Fondation « Le Phare » ont
proposés des ateliers ludiques et pédagogiques accessibles à
tous.

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

