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Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Une fin de semaine remplie d’une panoplie d’activités
25, 26 et 27 septembre 2015
THETFORD MINES, LE 17 SEPTEMBRE 2015 – Le Musée minéralogique et miner de Thetford Mines vous propose une fin
de semaine remplie d’une panoplie d’activités réjouissantes qui sauront plaire aux petits comme aux grands. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer les 25, 26 et 27 septembre prochains!
Journées de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture qui auront lieu les 25, 26 et 27 septembre, le Musée offrira le visionnement
gratuit des documentaires vidéo « Feu - l’énergie » et « La planète dort au gaz ».
Foire minéralogique
Le samedi 26 septembre de 10 h à 17 h, aura lieu la 15e édition de la Foire minéralogique du Musée. Appréciée par la
population et les amateurs, la Foire regroupe chaque année des collectionneurs de minéraux, de roches, de fossiles, de
météorites ainsi que des exposants de produits dérivés tels que des bijoux, des sculptures et bien plus! Il s’agit donc
d’une occasion pour les passionnés de tous âges de se procurer diverses pièces de collection. Notez que l’entrée à la
Foire est gratuite!
Cette année encore, le Musée accueillera le Club de minéralogie des Appalaches. C’est l’occasion pour ces passionnés
de minéraux de faire connaître leurs activités et leur calendrier de sorties.
Toujours dans le cadre de la Foire, le Musée exposera des météorites de sa collection afin de souligner la présentation
de sa prochaine exposition Météores à bâbord qui débutera le 17 octobre.
Expositions
Le samedi 26 septembre, le Musée proposera, entre 13 h à 17 h, des animations, des surprises pour les enfants et des visites
guidées des expositions: Super branchées ? Les énergies renouvelables* et Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une
région*.
Super branchées ? Les énergies renouvelables* est une exposition énergisante qui s’adresse aux petits comme aux grands.
Elle est produite par THEMUSEUM, en partenariat avec le Saskatchewan Science Centre et le Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke.
Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région*, la nouvelle exposition permanente du Musée, accueillera pour
l’occasion d’enthousiastes anciens mineurs de la région qui échangeront avec les visiteurs et raconteront des
anecdotes captivantes sur leur travail.
*Notez que les tarifs d’entrée réguliers au Musée s’appliquent pour la visite des expositions.
Nous vous invitons à consulter le site Internet du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines ainsi que sa page
Facebook puisque vous y retrouverez plusieurs informations concernant les expositions et différentes activités en
cours : www.museemineralogique.com / www.facebook.com/museemineralogique
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