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Découvrez les énergies autrement !
En plus des animations présentées tout au long de l’année, la Maison des énergies propose au public de visiter son espace
d’exposition ludique, interactif et pédagogique sur les modes de production de l’électricité en France et dans le monde et sur
les enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.

AVRIL
Semaine du Tourisme &
du Handicap

> Du samedi 21 au dimanche 29,
de 14h à 17h

Fête de la Nature
> Mercredi 23 et dimanche 27,
de 14h à 17h
Cette 12ème édition met en avant le monde
de l’invisible. Des animations diverses seront
proposées au grand public.

Visites guidées pour tous : Venez tester
les dispositifs pédagogiques adaptés à tous
types de handicap (moteur, mental, auditif
ou visuel) & participez aux ateliers ludiques
animés par la Fondation « Le Phare ».
En + le 25 : Parcours handisport animé par le
club d’aviron de Mulhouse.
Le 28 : Découverte de la langue des signes
avec une interprète et grâce à l’histoire d’une
conteuse aveugle.
Près de 180 personnes en 2017

JUIN
MAI
Semaine du développement
durable
> Du lundi 30 avril au dimanche 6
mai, de 14h à 17h
Le climat sera au coeur des animations
proposées au grand public par l’association
des Petits Débrouillards.

Célébrons la musique
> Mercredi 20 et dimanche 24,
de 14h à 17h
La musique fera vibrer petits et grands grâce
aux ateliers du collectif Bal’us’trad.
Le 20 : Présentations d’instruments
Le 24 : Concert

NOUVEAUTÉ 2018 : durant les vacances scolaires,
ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h !
Ouverture :
Hors vacances scolaires : mer. & chaque dernier dim.
du mois, 14h > 17h
Vacances scolaires : 7j/7 (sauf Noël),
10h > 12h - 14h > 17h

Renseignements & réservations :
03 89 83 51 23 ou maisondesenergies@edf.fr

Restez connectés !
www.maisondesenergiesedf.com
@MaisonEnergies
3 rue de l’Europe - 68740 Fessenheim

