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À VENIR

Lettre d’information
de votre espace
d’exposition

ÇA SWING POUR NOËL

LUDIQUE
INTERACTIF
PÉDAGOGIQUE
FAMILIAL
GRATUIT

Jeudi 20 Décembre – 20h
Laissez-vous transporter
au gré des sons et
interprétations musicales

so zwing du groupe

dédié aux modes de
production d’électricité

Night and Day’s Duo !
Entrez dans la magie de Noël !

La Maison des énergies
sera fermée
Du 22 décembre 2018
au 06 janvier 2019

Concert Gratuit

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE
La Maison des énergies
et la centrale nucléaire EXPOSITION
se visitent
LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS !
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.

Les créations uniques et originales en bois par Alain Amroun,
ont rencontré un beau succès !

ART FLORAL
Des couronnes florales ont été confectionnées par un public
familial sur les bons conseils de Monique Arnold, fleuriste.

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

UN ACCUEIL A LA CARTE
4351, c’est le nombre de personnes ayant
franchi la porte de la Maison des énergies
EDF depuis début janvier.
Il vous reste quelques jours avant les fêtes
pour nous rendre visite !

Faites le détour !

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

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

100, c’est le nombre d’élèves ayant
découvert les modes de production
d’électricité en novembre.
(Collèges Jean Mermoz et Charles Péguy
de Wittelsheim / Lycées Stoessel et Nessel de
Mulhouse & Follereau de Belfort

