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Pour Halloween : visiter le Musée à petit prix!
THETFORD MINES, LE 20 OCTOBRE 2017 – Le Musée minéralogique et minier invite la population à venir célébrer l’Halloween les 28 et
29 octobre prochains, de 13 h à 17 h. Pour l’occasion, chaque enfant déguisé et accompagné d’un adulte visitera le Musée
gratuitement. Également, des friandises seront offertes aux visiteurs et une surprise sera réservée au costume le plus original!
Exposition en cours
 Prince Joyau
Produit par le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Prince Joyau propose aux visiteurs un voyage à travers le
Canada pour y découvrir les anciennes mines d’amiante. En aidant le Prince Joyau, son amie Jade et Sally la petite salamandre,
on y découvrira les diverses propriétés des minéraux, on pourra admirer des minéraux exceptionnels par leur beauté ou leur
rareté, ainsi que les différences entre minerai, minéral, cristal et roche.
 Gemmes ou pas? Une enquête scientifique
Établie à partir de la généreuse donation de la succession Langelier. L’exposition « Gemme ou pas ? Une enquête scientifique »
est une création originale du Musée minéralogique et minier. Elle met de l’avant l’univers de la gemmologie tout en faisant
découvrir les différents aspects et caractéristiques de ces minéraux.
 Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région
Notre exposition permanente permet d’explorer les nombreuses facettes de notre région qui a exploité l’amiante de 1876 à
2011.
 Atomes et cristaux
Plongez dans un univers de formes, de couleurs, de cristaux et de minéraux du monde entier.

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 Musée minéralogique et minier invite la population à venir célébrer l’Halloween les 28 et
29 octobre prochains, de 13 h à 17 h. Pour l’occasion, chaque enfant déguisé et accompagné
d’un adulte, visitera le Musée gratuitement. Également, des friandises seront offerts aux
visiteurts et une surprise sera réservée au costume le plus original!
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