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La Maison des énergies
sera fermée
Jeudi 1er novembre 2018

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.

À VENIR
EXPOSITION - LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS !
Du Dimanche 4 novembre au Dimanche 2 décembre
Alain Amroun, sculpteur mulhousien, transforme le bois en
créations uniques. Venez découvrir ses œuvres originales !
Retrouvez-le sur www.pierreetamarande.fr

ART FLORAL
Mercredi 21 et dimanche 25 novembre, de 14h à 17h
Monique Arnold, vous propose de faire appel à votre imagination
et votre créativité pour produire vos propres compositions
de couronnes florales pour les fêtes de fin d’année.
Sur Inscription (matériel fourni) : 03 89 83 51 23 ou maisondesenergies@edf.fr

SANS OUBLIER :
À VOS CITROUILLES !
Mercredi 31 octobre et
Dimanche 4 novembre, de 14h à 17h

JEU DE PISTE DES ÉNERGIES
Tous les jours de 14h à 17h
Jusqu’au 4 novembre

À l’occasion d’Halloween, en partenariat
avec les Jardins Collectifs de Fessenheim,
nous vous proposons des ateliers autour de
la citrouille : dégustation, quiz, décoration…
Participez en famille
et gagnez un panier garni !

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 !

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

EXPOSITION « Énergies créatrices »
Demandez votre carte de fidélité Du Mercredi 3 au Mercredi 31 octobre
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

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

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

Dernier jour

