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Les sauvetages miniers à l’honneur au KB3 pour l’été
THETFORD MINES, LE 15 JUIN 2017 – Le Centre historique de la mine King|KB3 est fier de présenter sa toute nouvelle exposition
temporaire « Une mine de courage » pour la saison 2017 sous le thème des sauvetages miniers. Afin de souligner l’ouverture de
l’exposition, une activité, familiale, gratuite, « Défi sauvetages miniers » est organisée, le 23 juin, dans le stationnement du KB3
dès 13 h 30.
« Une mine de courage »
Dès le 23 juin, la nouvelle exposition du Centre historique « Une mine de courage » fera découvrir une discipline méconnue de
l’exploitation minière aux visiteurs : le sauvetage minier. L’exposition présentera à la fois des objets pouvant servir à sauver des
vies sous terre, des images d’archives, des textes d’interprétations du patrimoine et des témoignages d’anciens sauveteurs. La
région de Thetford est l’un des berceaux de la discipline du sauvetage minier au Canada. Il est donc primordial de rendre
hommage aux mineurs qui ont pratiqué cette discipline sur notre territoire et de présenter les dangers reliés à cette dernière. Le
Centre historique accueille les visiteurs tous les jours jusqu’au 9 octobre 2017.

Défi sauvetages miniers
Le 23 juin prochain de 13 h 30 à 16 h 30, joignez-vous aux célébrations gratuites d’ouverture de la nouvelle exposition « Une mine
de courage ». Sur place, vous découvrirez un parcours de sauvetage minier amateur, des jeux gonflables, de l’animation des
pompiers de la Ville de Thetford Mines, tirages, dégustation de fromages de la fromagerie la Bourgade et plus encore ! L’activité
se déroulera dans le stationnement du KB3 !

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 Centre historique de la mine King|KB3 est fier de présenter sa toute nouvelle exposition
temporaire « Une mine de courage » pour la saison 2017 sous le thème des sauvetages miniers.
Pour souligner l’ouverture de l’exposition, l’activité « Défi sauvetages miniers » est organisée
dans le stationnement du KB3 dès 13 h 30.
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