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Inauguration du Salon régional des métiers d’art !
THETFORD MINES, LE 20 NOVEMBRE 2018 – Le Musée minéralogique et miner et le Centre historique de la mine King|KB3 sont très
heureux de vous convier à l’inauguration de la 8e édition du Salon régional des métiers d’art.
Le salon régional des métiers d’art
La 8e édition du Salon régional des métiers aura lieu au Musée du 1er au 29 décembre, de 9h30 à 16h30 la semaine, et de 13 h à 17
h la fin de semaine. Toute la population est invitée à venir rencontrer les exposants lors de la fin de semaine d’inauguration, les 1er
et 2 décembre prochains, de 13 h à 17 h. Ne manquez l’occasion d’encourager des artisans et créateurs d’ici, tout en commençant
votre magasinage des fêtes ! L’accès au Salon est gratuit.
Vernissage de l’exposition Portraits de mines
Le Musée minéralogique et minier invite toute la population au vernissage de l’exposition photographique Portrais de mines, le
mercredi 28 novembre, à 18 h. Organisé en partenariat avec le cours de photographie dispensé par Mme Audrey Laliberté St-Pierre
au Cégep de Thetford, le projet vise à rendre hommage aux travailleurs et travailleuse de l’industrie minière. L'exposition présente
des portraits de personnes ayant travaillé pour l’industrie de notre région et met en valeur leur contribution et notre patrimoine.
L’accès au vernissage est gratuit. Prière de confirmer votre présence au 418-335-2123, poste 223

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 et minier invite toute la population au vernissage de l’exposition
photographique Portrais de mines, le mercredi 28 novembre, à 18 h.
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