Mai 2014

ACTIVITÉS GRATUITES PRÉSENTÉES DANS LE
CADRE DU 24 HEURES DE SCIENCE

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES MEMBRES
7 juin 2014 - 9 h

KIOSQUE INTERACTIF
LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE ET L'INTÉGRITÉ
NOCTURNE
9 et 10 mai 2014 - 10 h à 17 h
Présenté par le Cégep de Sherbrooke
L’éclairage artificiel ne cesse de croître depuis une centaine
d’années et nous ne le remarquons presque plus. Venez
découvrir son effet sur les êtres vivants et sur l’environnement
de même que l’impact de nouvelles technologies lumineuses
comme les diodes électroluminescentes (DEL).

EXPOSITION D'ART SCIENTIFIQUE
C'EST PLEIN DE BON SCIENCES!
9 au 11 mai 2014 - 10 h à 17 h
Présentée par la Faculté des sciences de l'Université
de Sherbrooke
Découvrez une exposition de photos à caractère scientifique,
présentant aussi bien des phénomènes physiques que des
cellules humaines ou encore des individus en interaction avec
des équipements technologiques. Vous pourrez participer au
vote du public afin de récompenser les auteurs de votre photo
préférée!

Les professionnels, techniciens et
artisans du Musée vont transformer
l'assemblée annuelle en un événement
unique. Vous aurez le privilège de
découvrir, sous la forme d'un rallye à
travers le Musée, les principales
réalisations de notre équipe.
Le nombre de places est limité pour le
dîner (gratuit). Veuillez confirmer votre
présence, avant le 3 juin, auprès de
mylene.ouellette@naturesciences.qc.ca
ou 819 564-3200 poste 234.

SORTIE SCIENTIFIQUE
LA GRANDE VIRÉE SCIENTIFIQUE
10 mai 2014 - 9 h à 12 h
En collaboration avec le Conseil du loisir scientifique
de l'Estrie
Entre art et science, votre cœur balance? Découvrez des
organisations sherbrookoises qui conjuguent les deux!
Vous aurez l'occasion de visiter le Centre des arts de la scène
Jean-Besré, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et
Sporobole.

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

Places limitées
Inscription obligatoire auprès de mpratte@clse.qc.ca
ou 819 565-5062.

ANIMATION JEUNESSE
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 de
2 à 3 ans apprennent à identifier différentes parties de leur
corps.
Gratuit pour les membres du Musée
Activité incluse dans la tarification régulière
Inscription obligatoire auprès de
anne-marie.robitaille@naturesciences.qc.ca
ou 819 564-3200 poste 251.

Avec quatre zones thématiques et un
grand jeu interactif, cette exposition
lance des défis qui font jaser! En
parcourant l’exposition, les visiteurs
communiquent à la manière de certains
animaux, deviennent un prédateur du
singe vervet ou imitent les
abeilles.

EXPOSITION
ALLEZ HOP!
LOCOMOTION ANIMALE
Du 26 mai au 1er septembre 2014

ANIMATION FAMILIALE
DÉGUSTATION D'INSECTES
1er juin 2014 - 14 h
En compagnie du chef Thémis, fondateur de Cuisiniers sans
frontières, découvrez le rôle que jouent les insectes dans
l'alimentation de plusieurs peuples et comment ils contribuent à
leur survie. Vous aurez même la chance de goûter à quelques
petites bibittes!
Réservation obligatoire auprès de
eric.graillon@naturesciences.qc.ca
ou 819 564-3200 poste 241.

Êtes-vous prêt à courir, sauter, ramper,
grimper et même « nager » ou « voler »
comme le font les animaux? Alors
venez parcourir les sentiers qui
composent cette exposition grouillante
de vie. Vous serez surpris par les
performances et les stratégies de
locomotion développées par les
animaux pour survivre.

