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Animaux à l’honneur pour l’Halloween
THETFORD MINES, LE 16 OCTOBRE 2018 – L'Halloween cette année, c'est au Musée que ça se passe. Le Musée
minéralogique et minier invite la population à venir célébrer l’Halloween le 27 octobre prochain. Venez faire
connaissance avec des animaux qui vous donneront des frissons. Deux ateliers avec un animateur de chez
ÉducaZoo sont offerts, le premier de 13h30 à 14h30, et le deuxième de 15h30 à 16h30. Au coût de 8$ par
personne, l’activité inclut aussi l’accès à l’exposition temporaire Charabia animal, sous-titré pour les humains. Ce
sera l’occasion parfaite de célébrer l’Halloween, tout en profitant de l’occasion pour découvrir les animaux
grandeur nature de l’artiste Hélène Laplante, installés dans l’exposition Charabia. Comme les places sont très
limitées, il est nécessaire de réserver vos places au 418-335-2123 poste 223.

Charabia animal, sous-titré pour les humains
Qu’est-ce qu’ils disent ? Les animaux s’expriment de multiples façons pour faire comprendre des messages simples
comme « Tu me plais », « Danger ! » ou « J’ai faim ». Plus ils sont sociaux, plus ils font preuve d’originalité dans
leurs moyens de communication. CHARABIA ANIMAL exploite ces canaux de communication pour vous faire
découvrir les secrets du langage animal. L’exposition est divisée en quatre grands thèmes : Séduction, Connexion,
Danger et Meilleur ami de l’Homme.
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 le 27 octobre prochain avec les ateliers d’ÉducaZoo.
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