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

FÊTE DE LA SCIENCE

LUDIQUE
INTERACTIF
PÉDAGOGIQUE
FAMILIAL
GRATUIT

À l’occasion de la semaine de la Science, Planète Sciences animera des
ateliers sur le thème de la lumière. Mercredi après-midi, de 14h à
17h, les ateliers seront ouverts au grand public. La journée de jeudi
sera dédiée à l’accueil des élèves des écoles voisines.

Mercredi 10 et Jeudi 11 Octobre

EXPOSITION INITIATION AUX GESTES DE L’AVIRON
« Énergies créatrices » Mercredi 24 et Dimanche 28,

Du Mercredi 3 au de 14h à 17h
Mercredi 31

dédié aux modes de
production d’électricité

.

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 par
mail à : visites-fessenheim@edf.fr

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

Infos pratiques

Elyane Meneaud et Jacques Guiot, artistes
peintres, présenteront leur vision de l’art à
travers leurs tableaux acryliques.

JEU DE PISTE DES ÉNERGIES

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

À VOS CITROUILLES !

Du Samedi 20 octobre au
Dimanche 4 novembre, de 14h à 17h

Mercredi 31 octobre et
Dimanche 4 novembre, de 14h à 17h

Durant les vacances scolaires,
Loupiote vous accueille pour un
jeu de piste autour des
énergies. Rapidité et réflexion
vous permettront de cumuler
des points, de venir à bout des
énigmes et de trouver
le kilowatt/heure efficace !

À l’occasion d’Halloween, en partenariat
avec les Jardins Collectifs de Fessenheim,
nous vous proposons
des animations
autour de la
citrouille et de l’art
du jardinage.

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
LA POMME À L’HONNEUR !
De la pomme au jus de pomme !
L’association l’Homme au Service de la Nature (HSN) de
Kunheim a proposé une initiation à la fabrication de jus de
pomme à partir de différentes variétés de pommes
alsaciennes. S’en est suivie une dégustation plus
qu’appréciée par les enfants et leurs parents !
EXPOSITION

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

Venez expérimenter les techniques de
l’aviron avec le Rowing Club de Mulhouse.
Des ateliers ludiques et sportifs seront
proposés par les membres du club.

La diversité des énergies !
L’eau, le vent, le soleil, la vitesse, etc… autant de thématiques,
liées aux énergies présentées par les membres
du Club Photo d’Ottmarsheim.
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

