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Le Musée présente l’exposition interactive :
Super branchées? Les énergies renouvelables
Thetford Mines, le 20 mai 2015 - Le Musée minéralogique et minier présente du 23 mai
au 4 octobre prochain l’exposition interactive « Super branchées? Les énergies
renouvelables ». Réalisée et mise en circulation par THEMUSEUM, le Saskatchewan
Science Center et le Centre de production scientifique du Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke, l’exposition permet aux jeunes et aux adultes de se familiariser
avec la production de l’électricité à partir de sources renouvelables.
« En s’activant, les enfants pourront s’amuser à
transformer diverses sources d'énergies en
électricité afin d'alimenter une maison remplie
d'articles ménagers électriques. Ils découvriront
aussi les moyens super branchés actuels ou en
développement pour répondre à nos besoins
énergétiques toujours croissants », mentionne le
directeur du Musée minéralogique et minier, M.
François Cinq-Mars.

À noter que les heures d’ouverture actuelles sont du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h
30, samedi et dimanche de 13 h à 17 h. Il est également possible de visiter la nouvelle
exposition permanente intitulée « Mémoires de pierres, fierté et démesure d’une
région ».
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Musée
minéralogique et minier en téléphonant au 418 335-2123 ou en consultant le
www.museemineralogique.com.
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