Avril 2014

ACTIVITÉS

EXPOSITION

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
18 au 21 avril 2014 - 10 h à 17 h

CHARABIA ANIMAL,
SOUS-TITRÉ POUR LES HUMAINS
12 février au 1er septembre 2014

Des secrets dorment encore dans l'exposition
AlterAnima. Venez en découvrir quelques-uns grâce à un
petit jeu-questionnaire sur des thématiques printanières :
les parades amoureuses, les naissances et, bien
entendu, les œufs... D'ailleurs, au terme de votre quête,
un œuf vous attend. En chocolat celui-là!
Gratuit pour les membres du Musée
Activité incluse dans la tarification régulière

LA MUSIQUE, LA NATURE ET LES SCIENCES
12, 13, 19 et 20 avril 2014 - 11 h et 14 h
La Musiquetterie
Voyagez dans le temps, l'espace et les cultures et
découvrez une multitude d'instruments et de styles
musicaux. Cette année, ce sont les percussions et les
idiophones qui sont à l'honneur!
Gratuit pour les membres du Musée
Activité incluse dans la tarification régulière

DÉFI GÉNIE INVENTIF
FINALE RÉGIONALE DE L'ESTRIE
26 avril 2014 - 9 h 30 à 16 h
Conseil du loisir scientifique de l'Estrie
Un défi technologique destiné aux élèves des écoles
secondaires où les participants doivent concevoir un
prototype qui accompli une tâche inusitée. Découvrez
leurs réalisations!
Gratuit pour tous

Est-il possible que les éléphants
reconnaissent les vocalises des membres de
sa famille alors qu’ils sont séparés de
plusieurs kilomètres? Quel mâle émet un
signal lumineux pour convaincre une femelle
qu’il est un géniteur de choix? En parcourant
l’exposition, les visiteurs pourront
communiquer à la manière de certains
animaux, devenir un prédateur du singe
vervet ou imiter les
abeilles.

ANIMATIONS JEUNESSE
PETITS PAS DANS LA SCIENCE
Il n’est jamais trop tôt pour
s’émerveiller, découvrir et s’interroger. C’est
pourquoi, profitant de la formidable curiosité
des tout-petits, le Musée offre aux enfants de
2 à 3 ans deux activités scientifiques
spécialement conçues pour eux.

UNE NUIT AU MUSÉE
9 mai 2014 - 18 h 30

LA MAGIE DES COULEURS
3 mai 2014 – 9 h 30 à 10 h

Dans le cadre du 24 heures de science

Les enfants explorent le monde magique des
couleurs de l’arc-en-ciel. Il leur faudra les
nommer, les classer et les mélanger… sans
se salir!

DES PIEDS À LA TÊTE
17 mai 2014 – 9 h 30 à 10 h
Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil… En
chantant, en sautant, en s’étirant et même en
chatouillant, les enfants apprennent à
identifier différentes parties de leur corps.
Franchir le seuil du Musée alors qu'à l'extérieur la ville
s'endort. Explorer les réserves où sont conservés des
spécimens étranges. Découvrir l'exposition AlterAnima à
la lueur d'une lampe de poche. Voilà ce qui vous attend
lors de cette nuit au Musée.

Gratuit pour les membres du Musée
Activités incluses dans la tarification régulière
Réservation obligatoire auprès de
anne-marie.robitaille@naturesciences.qc.ca

30 $ par adulte, 20 $ pour le 1er enfant et
15 $ par enfant additionnel
Collation et déjeuner inclus
Apportez votre matelas de sol et votre oreiller
Réservation obligatoire auprès de
marie-claude.beaulieu@naturesciences.qc.ca
ou 819 564-3200 poste 246.

LA GRANDE VIRÉE SCIENTIFIQUE
10 mai 2014 - 9 h à 12 h
Dans le cadre du 24 heures de science
En collaboration avec le Conseil du loisir scientifique
de l'Estrie
Promenez-vous à Sherbrooke dans différentes
organisations à caractère scientifique et technologique
afin de voir la science au quotidien! Sous forme de
parcours, les entreprises partenaires démontrent que la
science et la technologie sont partout!
Gratuit pour tous
Places limitées
Inscription obligatoire auprès de
pierre.marcotte@naturesciences.qc.ca ou
819 564-3200 poste 233.

ou 819 564-3200 poste 251.

BAR DES SCIENCES
IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT
SUR L'AUTISME
Association des communicateurs
scientifiques du Québec
24 avril 2014 - 19 h
Deux conférencières partageront leur
expertise et les toutes dernières avancées en
matière d'autisme. Celles-ci démontreraient
un rôle primordial des folates dans le
développement de l'autisme. Il s'agit là d'une
découverte prometteuse dans la prévention
de cette maladie. Venez aussi découvrir les
services offerts par les différents organismes
de la région de l'Estrie.
Gratuit pour tous

