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Une mine d’activités gratuites le 29 septembre prochain !
THETFORD MINES, LE 24 SEPTEMBRE 2018 – Le Musée minéralogique et miner et le Centre historique de la mine King|KB3 sont très
heureux de vous convier à l’édition 2018 de sa foire minéralogique et au lancement du livre Mon Fuji… Illusion Thetford Mines le 29
septembre prochain.
La Foire minéralogique
Le 29 septembre prochain, de 10 h à 17 h, aura lieu la 8e 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. Plusieurs nouveaux exposants se joignent à nous
cette année, ne manquez pas la chance de faire de nouvelles découvertes ! Les exposants vous présenteront leurs collections
personnelles ainsi que des spécimens uniques. Les visiteurs du Musée pourront de plus profiter gratuitement d’une activité de
démonstration de la technique de la battée (paner pour l’or), et tester leurs talents de chercheurs d’or ! L’accès à la Foire et à
l’exposition permanente Mémoires de pierres est gratuit !
Lancement du livre Mon Fuji… Illusion Thetford Mines du photographe Luc Girouard
Dans le cadre des Journées de la Culture, la population est invitée au lancement du livre Mon Fuji… Illusion Thetford Mines au Centre
historique de la Mine King | KB3 à 14 h, le 29 septembre. Après le lancement, tous sont conviés à une visite de l’exposition Mon
Fuji, en compagnie de l’artiste Luc Girouard. L’activité est gratuite et ouverte à tous. Il est conseillé de réserver vos places 418-3352123 poste 221. Pour plus d’information au sujet de M. Girouard, visitez le www.lucgirouard.com
Chemin des artisans au Musée 29 et 30 septembre
Joaillerie, peinture, articles en bois, créations textiles et bien plus seront à l’honneur au Musée pour cette 20 e édition du Chemin
des Artisans ! Profitez de l’occasion pour venir découvrir le travail des créateurs de la région et échanger avec eux.

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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Dans le cadre des Journées de la Culture, la population est invitée au lancement du livre
Mon Fuji… Illusion Thetford Mines au Centre historique de la Mine King | KB3 à 14 h.
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