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« Ça bouge au CUBE au Musée ! »
THETFORD MINES, LE 4 MAI 2018 – Le 12 mai prochain dès 13 h 30, le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines invite petits
et grands à son activité « Bouge au cube » présentée dans le cadre de l’Odyssée des sciences 2018 et du mois de l’activité
physique.
Venez accumuler des « Cubes énergie » !
Inspirée par l’exposition présentement en cours au Musée « Le Match parfait sport vs pcience », venez découvrir les liens qui
unissent les sciences au sport, au rythme de 4 ateliers d’activité physique d’une durée de 15 minutes, soit l’équivalent de 4 cubes
énergies.
L’activité se déroulera au Musée minéralogique et minier et sera gratuite pour les enfants de 5 à 17 ans et au coût de 5 $ par
adulte accompagnateur. Attention les places sont limitées, veuillez réserver auprès de Mme Laurie Jacques Côté au 418 3352123 #223 ou service.client@museeminralogique.com.
À propos de l’Odyssée des sciences
L'Odyssée des sciences est la plus importante célébration des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques au
Canada. Elle met en vedette des expériences amusantes et inspirantes dans des musées, des centres de recherche, des
laboratoires et des salles de classe dans l'ensemble du pays. Organisée par le CRSNG, l'Odyssée des sciences montre de quelle
façon les découvertes et les innovations transforment la vie quotidienne des gens et aident à la création d'une solide culture
scientifique au Canada.
Exposition « Match parfait sport vs science »
Présentée jusqu’au 9 septembre 2018, cette exposition 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. L'exposition met en valeur des athlètes d'ici et de nombreux équipements sportifs, anciens et actuels.
Rappelons que 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.
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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