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Découvrez le passé et
ramenez des souvenirs à la maison !
THETFORD MINES, LE 12 MAI 2017 – Le samedi 20 mai prochain, le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de
la mine King|KB3 invitent la population à venir faire de belles trouvailles à sa vente de garage et à se rappeler de bons
souvenirs en visitant sa toute nouvelle exposition.
Vente de garage
Une vente de garage est organisée de 9 h à 12 h dans le stationnement du Centre historique. Venez faire de belles
trouvailles et profiter d’offres avantageuses sur plusieurs articles de la boutique : bijoux, articles de décorations,
minéraux, etc. De plus, nous invitons les citoyens à se joindre à nous pour l’occasion et à apporter leur table et leurs
objets à vendre.
«125 ans ça s’expose »
Dès 13 h, au Musée, venez découvrir la nouvelle exposition « 125 ans ça s’expose » sur l’évolution de la Ville de Thetford
Mines depuis sa fondation, c’est-à-dire du passage d’un petit village forestier à une énorme ville minière qui est
maintenant devenue une cité régionale en plein essor. Réalisée à partir d’anciens et de nouveaux éléments
d’interprétation, l’exposition mettra en valeur des témoignages de citoyens sur l’histoire de la Ville. Notons que la
réalisation de cette exposition est rendue possible grâce à la généreuse contribution de la Ville de Thetford Mines via son
appel de projets pour les célébrations du 125e de la Ville. L’exposition sera présentée au Musée jusqu’au 6 novembre
2017.
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
PHOTO ET VIGNETTE

Le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de la mine
King|KB3 offrirons deux activités à la population, soit une vente de
garage le 20 mai de 9 h à 12 h et une toute nouvelle exposition sur le
125e de la Ville de Thetford Mines.
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