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Le Musée vous accueille pour le congé des Fêtes
THETFORD MINES, LE 22 DÉCEMBRE 2016 - Le Musée minéralogique et minier est heureux d’annoncer qu’il demeurera
ouvert au public lors du long congé des Fêtes. Les 27-28-29-30 décembre prochain de 13h à 17h, il s’agira de votre
dernière chance de visiter en famille, l’exposition Les Mondes de la nuit du Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke. De plus, il sera possible d’assister au Salon des métiers d’art et de profiter des prix « Boxing Day » de la
boutique-cadeau.
Toute l’équipe du Musée profite de ce temps de réjouissance pour souhaiter à ses membres et ses visiteurs un très
joyeux temps des Fêtes ! Au plaisir de vous voir à nouveau en 2017 !
Salon régionale des métiers d’arts
Jusqu’au 30 décembre, la 6e édition du Salon régionale des métiers d’art bat son plein ! Regroupant les créations de
plus d’une dizaine d’artistes et artisans, les visiteurs pourront se procurer des cadeaux uniques et faits à la main
dans des domaines aussi variés que les bijoux, les vêtements, les tricots, les produits pour le corps, les produits
gourmets, la déco et bien plus ! L’entrée est gratuite !
Boutique-cadeau
Ayant pour but d’aider au financement du Musée, la boutique-cadeau offre à la population la possibilité de se
procurer des produits affichant des rabais allant de 15 % à 70 %. Parmi ces produits, on retrouve des minéraux
exceptionnels, des sacs cadeaux, des livres d’histoire et de sciences pour les grands et les petits, des jeux de
société, des bijoux uniques fabriqués avec des pierres gemmes provenant de plusieurs régions du monde, des
collections de minéraux, etc.
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les
différentes activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que
notre compte Instagram : www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique |
www.instagram.com/museethetford | www.facebook.com/centremineking
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Le Musée minéralogique et minier sera ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre de 13 h à 17 h.
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