Juillet 2013

SORTIE TERRAIN
DÉCOMPTE ANNUEL DE PAPILLONS
6 juillet 2013 - 12 h 45

ALTERANIMA
RENCONTRES INUSITÉES
Exposition permanente

Nature Cantons-de-l’Est et le Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke vous invitent au décompte annuel des
papillons qui se tiendra au Parc écoforestier de Johnville. C’est
l’occasion de découvrir les différentes espèces de papillons.
Des filets sont fournis sur place pour les gens qui n’en
possèdent pas. Petits et grands amants de la nature sont
invités à cette marche le long des sentiers, à la recherche de
papillons.
- Rendez-vous au Parc écoforestier de Johnville
- La contribution suggérée pour l’activité est de 4 $ par adulte, 2
$ par enfant ou 10 $ par famille.
Pour plus d'informations ou pour une réservation, contactez
info@naturecantonsdelest.ca ou 819 569-9388.

EXPÉRIENCES CULTURELLES ABÉNAKISES
Dans le cadre de la programmation culturelle des
Jeux du Canada - Sherbrooke 2013
LES SANDAS ABNÉNAKISES
4 et 11 août 2013 - 13 h à 16 h

Dégustation de mets traditionnels
Le Musée vous offre l'opportunité d'explorer l'univers culinaire
du peuple abénakis en dégustant une petite collation qui sort
de l'ordinaire : une sagamité et une bannick.

Contes et légendes
Laissez-vous charmer par les histoires typiquement
amérindiennes de Christine Sioui Wawanoloath qui est poète,
illustratrice, auteure de contes et de pièces de théâtre,
sculpteure et peintre, rien de moins!

Sortez des sentiers battus, perdez le
nord et parcourez un monde organisé
autrement. Dans une forêt fantasmée,
regroupés de façon inattendue mais
scientifique, des centaines d’animaux
vous observent... Découvrez cette
nouvelle exposition à l'aide d'une
tablette électronique et laissez-vous
transporter par un guide « Curieux de
nature »!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour participer à la gestion
des tablettes électroniques qui seront
utilisées par les visiteurs dans notre
nouvelle exposition AlterAnima. Pour
plus d'informations, contactez
fanny.bluteau@naturesciences.qc.ca ou
819 564-3200 poste 232.

Atelier de vannerie
Assistez à une démonstration de fabrication de vannerie
abénakise faite à partir de frêne noir et de foin d'odeur. Une
belle occasion de découvrir les savoir-faire traditionnels en
compagnie d'une artisane de la communauté.

EXPOSITION
LE MATCH PARFAIT
SPORT VS SCIENCE
8 juin au 2 septembre 2013

- Activités incluses dans le coût d'entrée au Musée
- Gratuit pour les membres du Musée

VISITE DU LIEU DE DÉCOUVERTE DES
PÉTROGLYPHES DE BROMPTON
11 août 2013 - 10 h
Pendant près de 200 ans, les Abénakis ont servi de guides aux
explorateurs, militaires et missionnaires d'origine européenne
qui s'aventuraient sur la rivière Saint-François. Découverts en
1963 et extraits de la rivière en 1965, les pétroglyphes de
Bromptonville conservés au Musée de la nature et des
sciences sont aujourd'hui des témoins de cette page de notre
histoire. En compagnie d'Éric Graillon, archéologue et
animateur au Musée, découvrez ces gravures historiques.
- 9 $ par enfant, 13 $ par adulte ou 39 $ par famille
- Le départ aura lieu du Musée de la nature et des sciences, au
centre-ville de Sherbrooke.
- Le transport vers le site se fera en covoiturage.
- Places limitées
- Réservation obligatoire auprès de
eric.graillon@naturesciences.qc.ca ou
au 819 564-3200 poste 241.

CONFÉRENCE «
LES ABÉNAKIS SUR LA SAINT-FRANÇOIS »
7 août 2013 - 19 h 30
Geneviève Treyvaud, docteur en archéologie et chargée de
cours au département d'Histoire de l'Université Laval,
présentera le bilan des fouilles sur le site du fort d'Odanak. Un
village fortifié y fut construit en 1704, aux abords de la rivière
Saint-François.
- Gratuit pour les membres du Musée
- 13 $ par adulte

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE
10 août 2013 - 13 h à 16 h
Au fil des millénaires, les premières nations ont fait preuve
d'ingéniosité en exploitant les ressources qui leur étaient
accessibles afin de combler leurs besoins quotidiens. En
compagnie de M. Yves Chrétien, spécialiste en archéologie
expérimentale, découvrez comment la pierre était utilisée pour
fabriquer des outils essentiels à leur survie.
- Gratuit pour les membres du Musée
- Activité incluse dans le coût d'une entrée au Musée

Découvrez comment la science et la
technologie ont contribué à améliorer
les performances sportives. Mesurez
votre force, votre vitesse et votre
rythme cardiaque. Faites-vous filmer en
train de faire une chorégraphie ou un
lancer au baseball. L’exposition met
aussi en valeur des athlètes d’ici et de
nombreux équipements sportifs,
anciens et actuels.

HISTOIRES FANTASTIQUES,
MYTHES ET LÉGENDES
DE CHEZ NOUS
11 mai au 2 septembre 2013
Plongez au cœur d’un univers
fantastique, à travers des récits issus
des folklores québécois, canadien et
amérindien. Montez à bord du canot
volant, chassez le loup-garou, dansez
avec le Diable, bref, quittez la réalité
pour explorer une contrée sortie tout
droit de l’imaginaire des conteurs.
Cette exposition est une production de
la Corporation culturelle de Shawinigan.

