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Atelier de cuisine santé au Musée!
THETFORD MINES, LE 14 MARS 2017 – Le Musée minéralogique et minier, en collaboration avec l’organisme Le Havre,
présentera le samedi 25 mars à 14 h, une activité familiale de cuisine collective.
En lien avec l’exposition « La santé à petites bouchées », petits et grands sont invités à venir cuisiner en famille
plusieurs recettes et à assister à un atelier sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire.
Comme le nombre de places est limité, contactez-nous dès maintenant pour vous inscrire! Pour les membres du
Musée : 5 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Pour les non-membres : 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les
enfants de 7 à 17 ans. Pour information et inscription : 418-335-2123 poste 223
La Santé à petites bouchées
Présentée jusqu’au 25 juin 2017, l’exposition interactive porte sur les liens établis entre le régime alimentaire,
l’activité physique et la santé du corps humain. Elle met en évidence les initiatives canadiennes en matière de
salubrité des aliments et présente aux visiteurs des pratiques sécuritaires de manipulation des aliments pour se
protéger contre les maladies.
La présentation de cette exposition est possible grâce à la généreuse contribution du ministère du Patrimoine
canadien via son Programme d’aide aux Musées – fonds des expositions itinérantes et à l’Union des producteurs
agricoles (UPA).
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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