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Une mine d’activités gratuites le 30 septembre prochain !
THETFORD MINES, LE 22 SEPTEMBRE 2017 – Le Musée minéralogique et miner et le Centre historique de la mine King|KB3 sont très
heureux de vous convier à l’édition 2017 de sa foire minéralogique et à la journée de la culture le 30 septembre prochain.
La Foire minéralogique
Le 30 septembre prochain, de 10 h à 17 h, aura lieu la 7e édition de la Foire minéralogique du Musée. À cette
occasion, la vente, l’achat et les échanges de minéraux, de fossiles et de créations seront possibles. De plus,
les exposants vous présenteront leurs collections personnelles ainsi que des spécimens uniques. L’entrée à la
Foire est gratuite.

Journée de la Culture
Dans le cadre des Journées de la Culture du Québec et des festivités du 125e de la Ville de Thetford
Mines, la population est invitée au bâtiment du marché public entre 13 h et 17 h, afin de venir découvrir
des trésors d’histoire et de patrimoine. Pour l’occasion, le Centre d’archives de la région de Thetford, le
Centre d’interprétation du Patrimoine religieux de la MRC des Appalaches et plusieurs autres exposants
seront sur place et présenteront des photographies, des objets, des outils, des vêtements et des livres qui
vous feront revivre des petits comme des grands moments de notre Ville. L’accès à cette exposition
temporaire est gratuit !
À ne pas manquer!
À 14 h, au bâtiment du marché public, venez assister au dévoilement exclusif d’une rare photographie de monsieur Robert Grant
Ward, figure marquante de l’épopée minière locale. Un don de monsieur Pascal Binet, professeur d’histoire au Cégep de Thetford
et maire de la municipalité d’Adstock.

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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