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Musée minéralogique et minier

Une mystérieuse disparition au Musée minéralogique !
Thetford Mines, le 02 septembre 2016 – Le Musée minéralogique et minier, en collaboration avec la troupe
de théâtre Les Cabotins vous invite à une soirée d’intrigues : Gemme et Mystère le 17 septembre prochain
à la salle Desjardins du Musée. Lors de cette soirée, vous mènerez l’enquête sur la mystérieuse disparition
du fameux saphir d’Agathe Larochelle.

L’histoire
Madame Agathe Larochelle aime la mode, aime être bien mise et aime
surtout agencer sa garde-robe à sa merveilleuse collection de bijoux. Son
plus bel accessoire est un pendentif qu’elle a reçu en héritage de sa
grand-mère. Un vrai saphir monté sur un socle en argent. D’une valeur
sentimentale et monétaire inestimable, le pendentif a disparu de son cou.
Venez aider l’enquêteur Sébastien Durocher à trouver le coupable.

La soirée
Après une visite de l’exposition « Gemme ou pas », vous prendrez place au souper-spectacle, où vous serez
appelé à témoigner sur les évènements entourant la disparition du bijou. L’activité débute dès 16 h 45 au
Musée minéralogique et minier. Les billets, au coût de 45$ par personne, sont en vente au Musée en
communiquant avec Laurie Jacques-Côté 418-335-2123 poste 223.
À propos du Musée et du Centre historique de la mine King (KB3)
Pour plus d'information concernant l’exposition du Centre historique de la mine King, la vente de plaques
honorifiques, les expositions en cours au Musée, les visites minières ou les visites d’éoliennes consultez nos
sites
Internet
ainsi
que
nos
pages
Facebook
:
www.museemineralogique.com/
www.facebook.com/museemineralogique
www.maplaquekb3.com
www.facebook.com/centremineking
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