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La saison touristique 2018 est lancée !
THETFORD MINES, LE 9 MAI 2018 – Le Musée minéralogique et minier et le Centre historique de la mine King|KB3 sont
heureux de lancer aujourd’hui la prochaine saison touristique, qui débutera avec l’ouverture du Centre historique,
le 17 mai prochain à 13 h.
En ajout aux populaires expositions permanentes du Musée et du Centre historique, plusieurs activités seront
organisées sur les deux sites, jusqu’au mois d’octobre 2018. En parallèle à ces activités, le tout nouveau « Tour
historique » de la Ville de Thetford Mines sera offert tous les jours dès le 1er juillet jusqu’au 3 septembre.
« Cette année encore, notre équipe a misé sur une programmation voulant faire du Musée et du Centre historique
des lieux de rassemblement et d’expériences culturelles uniques, où l’histoire de la région sera mise en évidence
», de dire M. Yvan Faucher, président du conseil d’administration du Musée minéralogique.
Mois de mai :
- Ouverture du KB3, le 17 mai à 13 h
- Au KB3 : Vente de garage, le 18 mai de 13 h à 16 h et le 19 mai de 9 h à 12 h
Mois de juin
- Au KB3 : Ouverture de l’exposition temporaire de photographies de haldes minières « Mon Fuji », le 2 juin
- Au KB3 : Activité de contes et légendes avec le conteur M. Marcel Lafleur, le 29 juin (en soirée)
Mois de juillet
- Au KB3 : Conférence « Les 100 ans de la grippe espagnole » avec le conférencier M. Pascal Binet, le 3 juillet
- Au KB3 : Conférence historique avec M. Maxime Corriveau, le 17 juillet
Mois d’août
- Au KB3 : 3e édition du « Stairfit challenge », le 2 août
- Au KB3 : Conférence « Thetford Mines par ses écrits » avec le conférencier M. Patrick Houde, le 14 août
- Au KB3 : Ouverture de l’observatoire les 16, 17 et 18 août jusqu’à 21 h (Festival de la relève)
- Au Musée et au KB3 : Camp de jour pour les 5 à 12 ans, du 20 au 24 août
- Au KB3 : Activité de contes et légendes avec le conteur M. Marcel Lafleur, le 24 août (en soirée)
Mois de septembre
- Au KB3 : Journée des mineurs, le 15 septembre
- Au Musée : Ouverture de la nouvelle exposition temporaire « Charabia animal », le 15 septembre
- Au Musée : Chemin des artisans, les 22, 23, 29 et 30 septembre
- Au Musée : Foire minéralogique, le 29 septembre
- Au Musée : Les Journées de la culture, les 29 et 30 septembre

Mois d’octobre
- Au KB3 : Dernière journée pour visiter le Centre historique, le 8 octobre
- Au Musée : activité familiale organisée dans le cadre de l’exposition « Charabia animal », le 12 octobre
- Au Musée : activité familiale d’Halloween, les 27 et 28 octobre
Note : Certaines de ces activités sont payantes et ont des places limitées, alors nous vous conseillons de consulter
le www.museemineralogique.com pour tous les détails.
De plus, dans le cadre de la 53e Finale des Jeux du Québec, nous vous invitons également à venir visiter au Musée,
l’exposition temporaire « Match parfait sport vs science » qui est présentée jusqu’au 9 septembre.
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 et le Centre historique de la mine King|KB3 sont heureux
de lancer aujourd’hui la prochaine saison touristique, qui débutera avec l’ouverture du Centre
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