Octobre 2013

SORTIE TERRAIN

EXPOSITION

TOURNÉE DES GRANDES ROCHES
5 octobre 2013 - 9 h 30 à 15 h 30

LES MAMMIFÈRES VENUS DU
FROID
Jusqu'au 6 janvier 2014

Parcourez la région avec Bruno Landry, géomorphologue, qui
vous fera découvrir des trésors tels que des coraux, des
structures géologiques vieilles de plus de 500 millions d'années
et des traces volcaniques sous-marines!
Départ : Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Le transport se fera en autobus.
20 $/adulte, 10 $/étudiant ou 50 $/famille
Places limitées et réservation obligatoire.
Pour plus d'informations ou pour réservation, contactez
pierre.marcotte@naturesciences.qc.ca ou
819 564-3200 poste 233.

CONFÉRENCE
LA POLLUTION LUMINEUSE :
DES IMPACTS MULTIPLES
Animée par Sébastien Giguère
ASTROLab du Mont-Mégantic
9 octobre 2013 - 19 h 30
La pollution lumineuse ne fait pas que cacher les étoiles.
Saviez-vous qu'elle peut provoquer des dérèglements
environnementaux et même des perturbations hormonales?
Découvrez les nombreux effets de la pollution lumineuse sur
nos vies.
Gratuit pour les membres du Musée
Non membres : 5 $/personne

Il y a 20 000 ans, pendant la phase la
plus froide de la dernière glaciation,
mammouths, mastodontes, chameaux,
mégathériums, Ours à tête courte,
Chats des cavernes et lions
prospéraient dans les vastes prairies du
nord du Yukon.
À quel moment l'ère glaciaire a-t-elle
débuté? Est-elle définitivement
terminée? Qu'est-il advenu de tous les
mammifères qui vivaient alors? Vous
trouverez les réponses à ces questions
et plus encore!
Cette exposition est une production du
Musée canadien de la nature en
partenariat, avec le Centre des
sciences de Montréal, le Royal Tyrrell
Museum of Paleontology et le Centre
d'interprétation de la Béringie de
Yukon.

CONFÉRENCE

EXPOSITION PERMANENTE

LES SECRETS DE LA TERRE - SÉRIE PLANÈTE TERRE
10 octobre 2013 - 19 h 30

ALTERANIMA
RENCONTRES INUSITÉES

La Terre est une planète unique dans le système solaire. La
vie, qui s'y manifeste sous de multiples formes, est l'une de ses
particularités les plus significatives. Les fossiles, témoins
précieux de la vie passée, ont servi de repères pour établir le
calendrier des temps géologiques. En compagnie de Bruno
Landry, apprenez comment les scientifiques ont réussi à
déterminer l'âge de notre planète et découvrez les principaux
fossiles que l'on retrouve au Québec.
Gratuit pour les membres du Musée
Non membres : 5 $/personne

CAFÉ SCIENTIFIQUE
GARDER LE CERVEAU EN BONNE FORME LORS DU
VIEILLISSEMENT : UN GRAND DÉFI
Présenté par le Centre de recherche sur le vieillissement
11 octobre 2013 - 15 h à 18 h
Cinq experts de Sherbrooke partageront leurs connaissances
pour vous aider à faire des choix éclairés. Plusieurs sujets
seront abordés, notamment la maladie d'Alzheimer et
l'amélioration de la mémoire.
Gratuit pour tous

ACTIVITÉ D'HALLOWEEN
DÉCROCHER LA LUNE POUR MIEUX L'OBSERVER
Du 23 au 27 octobre 2013 - 11 h, 13 h 30 et 15 h

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 »!
Pour les plus jeunes, un jeu de type «
Cherche et trouve » est maintenant
disponible.

SOUPER-BÉNÉFICE
ENTRE PERCEPTIONS ET
RÉALITÉ...
Nous avons le plaisir de vous inviter au
souper-bénéfice annuel du Musée qui
aura lieu le mardi 12 novembre 2013 à
18 h.
Dans le but de faire de cette soirée un
moment très agréable passé entre
amis, le coquetel se déroulera dans la
nouvelle exposition AlterAnima,
rencontres inusitées. Par la suite, le
souper sera animé par Yvon Fortin, un
vulgarisateur scientifique exceptionnel
qui nous entraînera dans un monde de
perceptions… et de réalité.

Bien que l’on puisse l’observer à l’œil nu et qu’elle soit notre
voisine la plus proche dans le vaste espace, la lune demeure
mystérieuse. Il est vrai qu’elle est un peu cachotière. Venez
percer quelques secrets de l’astre de la nuit.
Gratuit pour les membres du Musée
Activité incluse dans le coût d'une entrée au Musée

Le coût du billet est de 100 $ par
personne. Au choix, une facture ou un
reçu de charité (60 $) vous sera émis.
Les profits de l’événement seront
entièrement consacrés à la réalisation
du 3e circuit thématique d’AlterAnima
qui portera sur l’impact de l’Homme sur
l’environnement.
Pour information ou réservation:
mylene.ouellette@naturesciences.qc.ca
ou au 819 564-3200 poste 234.
Au plaisir de vous compter parmi nous!

