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Une chasse aux cocos de Pâques au Musée
THETFORD MINES, LE 21 MARS 2018 – Le Musée minéralogique invite la population à sa chasse aux cocos, les 30, 31 mars et 1er
avril prochains, entre 13 h 30 et 17 h. Les participants auront à repérer et dénombrer le nombre de cocos que le Lapin de
Pâques a perdu dans les expositions. Une récompense sera remise aux meilleurs chasseurs de cocos ! L’activité est incluse
dans le prix d’entrée du Musée.
À l’occasion de Pâques, le Musée est ouvert vendredi de 9 h 30 à 16h 30, samedi et dimanche de 13 h à 17 h. Notez que le
Musée est fermé les lundis jusqu’au 18 juin 2018.
Expositions en cours
 Match parfait, sport vs science
Présentée jusqu’au 9 septembre 2018, cette exposition participative produite par le Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke en collaboration avec les Jeux du Canada 2013, explique comment la science et la technologie ont contribué à
améliorer les performances sportives.
La présentation de cette exposition est rendue possible en partie grâce au Gouvernement du Canada et à la précieuse
contribution de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, d’Invenergy, de Promutuel et de Raymond Chabot Grant
Thornton.
 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
PHOTO ET VIGNETTE
Le Musée minéralogique invite la population à sa chasse aux cocos, les 30, 31 mars et 1er
avril prochains, entre 13 h 30 et 17 h. Les participants auront à repérer et dénombrer le
nombre de cocos que le Lapin de Pâques a perdu dans les expositions. Une récompense sera
remise aux meilleurs chasseurs de cocos ! L’activité est incluse dans le prix d’entrée du
Musée.
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