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À VENIR
Fête de la musique !
Mercredi 20 et dimanche 24 juin, de 14h à 17h
Cornemuse, harpe, clarinette, flûte à bec, accordéon, percussions, banjo, scie musicale,
guitare, hammer dulcimer, épinette des Vosges … autant d’instruments présentés au grand
public.

Mercredi 20 juin, de 14h à 17h
Le groupe Bal’us’trad animera des ateliers musicaux et
présentera différents instruments.
Vous pourrez ainsi découvrir des sonorités variées et
expérimenter vos talents de musicien en famille !

Dimanche 24 juin, de 14h à 17h
Concert « En passant par la montagne »

La Maison des énergies
et la centrale nucléaire
se visitent

Les membres de la compagnie Bal’us’trad présenteront
leur spectacle « En passant par la montagne », dans
une ambiance décalée, singulière et très conviviale !
Venez nombreux en famille ou entre amis !

Exposition

Vous faites partie d’une association, « Et l’art devient la raison d’être et
ou d’un collectif ? Bénéficiez de
Du 6 juin au 31 août 2018
visites des installations nucléaires
et/ou de l’espace d’exposition de la Roland Issenlor (IssRo), sculpteur, présente ses
Maison des énergies.
œuvres artistiques, fruit d’une réflexion, d’une
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

d’exister » – IssRo -

frustration d’empêcher, d’aider, de modifier l’issue,
etc... Toujours en quête de redonner une seconde
vie aux matériaux (bois, pierre, céramique, métaux
divers, bronze) pour rejoindre à sa manière la cause
écologique, Roland cherche sans relâche de se
démarquer de l’existant artistique pour en faire des
œuvres originales et uniques.
Avec la participation de Guy Buecher, peintre et
Richard Chapoy, artchimiste.
Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
12ème édition de la Fête de la Nature
Infos pratiques
Demandez votre carte de fidélité
à l’accueil de la Maison des
énergies et gagnez des cadeaux
dès la 5ème visite !
Maison des énergies EDF
3, rue de l’Europe – 68740 Fessenheim
Accès près de la centrale hydroélectrique
http://www.maisondesenergiesedf.com

Mercredi 23 et dimanche 27 mai 2018 , de 14h à 17h
La nature était en fête !
À cette occasion, la Fête de la Nature a accueilli des partenaires et
associations locales à la Maison des énergies EDF.
Des animations variées et accessibles à tous ont enthousiasmé petits et
grands.
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

