Décembre 2013

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC

ANIMATION SPÉCIALE

LA CEINTURE DE FEU DE L'ESTRIE, UN
REGARD SUR LES ANCIENS VOLCANS
DU SUD DU QUÉBEC

LE GRAND JEU DES GÉANTS DU
FROID

10 décembre 2013 -19 h 30

22 décembre 2013 au 6 janvier 2014
11 h, 13 h 30 et 15 h

Alain Tremblay, professeur au département des
sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM

Du mont Sutton jusqu'à Lac-Mégantic, une multitude
de roches volcaniques vieilles de plus de 400 millions
d'années ont façonné le paysage du sud du Québec.
Découvrez les principaux massifs volcaniques de la
région des Cantons-de-l'Est.
Gratuit pour les membres du Musée
Non membres : 5 $ par personne

Démystifiez l’univers des géants de l’ère
glaciaire! Équipé de télévoteurs, tentez de
répondre à des questions sur le monde
surprenant des mammouths, des mastodontes et
des chats des cavernes. Découvrez également
qui sont les survivants de la dernière glaciation.
Pour cela, il vous faudra bien écouter, bien
observer et parfois même toucher!

SUIVI DE LA NIDIFICATION DE
L'ÉPERVIER DE COOPER AU PARC DE
L'ÎLE-DE-LA-VISITATION

PARADE DU PÈRE NOËL

8 décembre 2013 - 10 h
Lucien Lemay, Société de loisir ornithologique de
l'Estrie

À l’aide de photos, il sera possible de suivre une
nichée d’Éperviers de Cooper sur une période de
deux mois. Vous verrez la construction du nid,
assisterez au comportement parental lors de
l’alimentation des bébés, constaterez l’évolution du
plumage et observerez les premières activités des
juvéniles à l’extérieur du nid.
Gratuit pour les membres du Musée
et de la SLOE
Non membres : 7,50 $ par personne

Nous tenons à remercier les Services de café
H2O et le Métro Plus Plouffe de Rock-Forest qui
nous ont gracieusement offert du chocolat chaud
et des biscuits pour agrémenter la parade. Merci
également aux jeunes bénévoles Étienne et
Anthony qui ont assuré le service.

HORAIRE DES FÊTES
Le Musée sera ouvert tous les jours du 21
décembre 2013 au 6 janvier 2014, de 10 h à
17 h. Il sera fermé le 25 décembre 2013 et le 1er
janvier 2014.

BOUTIQUE DU MUSÉE
Vous êtes à la recherche d'idées cadeaux originales
pour les Fêtes? Faites un saut à la boutique du
Musée! Des bijoux, des fossiles, des pierres
précieuses, des insectes mécaniques... vous y
trouverez une foule d'objets uniques!

NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS SUR

MUSÉE DE LA NATURE ET DES SCIENCES DE
SHERBROOKE

225, rue Frontenac
Centre-ville de Sherbrooke (QC) J1H 1K1
1 877 434-3200
819 564-3200
www.naturesciences.qc.ca

PLUS :
Cliquez ici pour vous
désabonner de cette liste.

