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Semaine de relâche
Camp de jour au Musée : exploration des continents
THETFORD MINES, LE 20 JANVIER 2017 – Le Musée minéralogique et minier est heureux d’annoncer la tenue de sa 12e
édition du 6 au 10 mars de son camp de jour scientifique s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans, sous la thématique
des continents.
Description des activités
Répartis selon leur groupe d’âge, les enfants découvriront chaque jour les coutumes, les mœurs, la nourriture, les
sports et les légendes d’un continent. Soyez au rendez-vous pour une semaine remplie de surprises. Pour la
programmation complète, visiter le www.museemineralogique.com sous l’onglet activités/activités
éducatives/camp au Musée.
Inscription
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) peuvent le faire à la journée ou à la semaine en remplissant le
formulaire disponible sur le site internet du Musée, sur la page Facebook ou en se présentant directement au
Musée. Les coûts d’inscription sont de 20 $ / enfant / jour et la date limite pour s’inscrire est le vendredi 17 février
à 16 h 30. Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe au 418-335-2123 poste
221.
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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