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À VENIR
Lettre d’information
de votre espace
d’exposition

Un petit air de vacances

LUDIQUE
INTERACTIF
PÉDAGOGIQUE
FAMILIAL
GRATUIT

Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h

dédié aux modes de
production d’électricité

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

La Maison des énergies
et la centrale nucléaire
se visitent
Vous faites partie d’une
association, ou d’un collectif ?
Visitez les installations nucléaires
et/ou l’espace d’exposition de la
Maison des énergies.
Transmettez votre demande de visite
par mail à :
visites-fessenheim@edf.fr

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
Twitter : @MaisonEnergies

Des animations tout au long de l’été pour tout public !
Visites guidées & animations pour tous à la Maison des énergies EDF !

JEU DE PISTE DES ÉNERGIES
Tous les jours durant l’été, Loupiote vous accueille pour un jeu de piste autour du
mix énergétique. Rapidité et réflexion vous permettront de cumuler des points et
de venir à bout des énigmes et trouver le kilowatt/heure le plus efficace !
Le + d’info :
Les bols chantants : le mercredi 11 juillet et le samedi 4 août,
de 14h à 17h (une session toutes les 20 minutes à partir de
14h) : participez aux ateliers bien-être et méditation animés
par Gérard LINDER et découvrez les avantages énergétiques
des bols tibétains sur l’organisme.
Cuisine végétale et naturelle : les samedis 21 juillet et 18 août,
de 14h à 17h : ateliers culinaires et dégustation (fleurs comestibles et plantes sauvages) avec le chef cuisinier Laurent
CLÉMENCE de C’Passiflora (Baldersheim).
Fabrication de nichoirs : les samedis 28 juillet et 11 août,
de 14h à 17h : venez échanger sur le thème de la nature avec
l’association « Les Hommes au Service de la Nature » et
fabriquez votre nichoir à oiseaux.

EXPOSITIONS
Du 6 juin au 31 août 2018

Du 6 juin au 31 août 2018

« Et l’art devient la raison d’être et d’exister »

Mobilité durable

Roland Issenlor (IssRo), sculpteur, présente ses
oeuvres artistiques, une manière de redonner une
seconde vie aux matériaux (bois, pierre, céramique,
métaux divers, bronze). Avec la participation de
Guy Buecher, peintre et Richard Chapoy,
artchimiste.

Développer l’intermodalité et permettre aux modes
de transports durables de trouver leur place dans les
déplacements quotidiens. Avantages et inconvénients, vous seront présentés au travers d’une
exposition complète.

Restez connectés et retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison des énergies EDF :
www.maisondesenergiesedf.com

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Un mois de juin musical pour la Maison des énergies
Ateliers musicaux et concert par la Compagnie Bal’us’trad !
Mercredi 20 & dimanche 24 juin
À l’occasion de la Fête de la musique, la Maison des
énergies EDF a accueilli Bal’us’trad, le mercredi 20 et le
dimanche 24 juin, pour des ateliers musicaux animés et un
concert divertissant (musique folk suédoise et compositions
écrites par les membres du collectif).
L’objectif était de sensibiliser le public à la découverte et à
la pratique d’instruments de musique.
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

