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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.

TOUT L’ÉTÉ : 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 efficace !

JUILLET
Les bols chantants
> Mercredi 11, de 14h à 17h

AOÛT
Les bols chantants
> Samedi 4, de 14h à 17h

(Une session toutes les 20 minutes à partir de 14h).

(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.

Participez aux ateliers bien-être et méditation
animés par Gérard Linder et découvrez les
avantages énergétiques des bols tibétains sur
l’organisme.

Fabrication de nichoirs
> Samedi 11, de 14h à 17h

Cuisine végétale et naturelle
> Samedi 21, de 14h à 17h
Préparez et dégustez un délicieux plat à base de
plantes médicinales, aromatiques et comestibles
avec le chef cuisinier Laurent CLÉMENCE
de C’Passiflora (Baldersheim) !

Fabrication de nichoirs
> Samedi 28, de 14h à 17h

Fabriquez votre nichoir à installer dans un
jardin ou sur une fenêtre et échangez sur la
nature avec l’association « Les Hommes au Service
de la Nature ».

Cuisine végétale et naturelle
> Samedi 18, de 14h à 17h
Préparez et dégustez un délicieux plat à base de
plantes médicinales, aromatiques et comestibles
avec le chef cuisinier Laurent CLÉMENCE
de C’Passiflora (Baldersheim) !

Fabriquez votre nichoir à installer dans un
jardin ou sur une fenêtre et échangez sur la
nature avec l’association « Les Hommes au Service
de la Nature ».

NOUVEAUTÉ 2018 : durant les vacances scolaires, ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h
pour des visites guidées de l’espace d’exposition ! La MDE sera fermée le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août.
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

