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ALTERANIMA
RENCONTRES INUSITÉES

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES ADULTES
Que ce soit pour découvrir les expositions permanentes,
les expositions temporaires ou encore faire la visite de nos coulisses sans fin,

EXPOSITION PERMANENTE

le Musée a une proposition parfaite pour vous.
Selon vos intérêts et le temps dont vous disposez.

Plongez au cœur d’un univers fantastique où votre regard se mêlera à celui d’animaux
regroupés de façon aussi inattendue que scientifique. L’exposition AlterAnima -

Voici nos suggestions.

Rencontres inusités présente les plus beaux spécimens naturalisés des collections
du Musée dans un décor artistique et original. Des centaines d’animaux vous attendent, dont un ours polaire et un cougar. Il faut être aux aguets et bien ouvrir
les yeux, plusieurs sont cachés à des endroits inusités ! Une volée de surprises
visuelles et sonores vous attendent dans cette forêt fantasmée.
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TERRA MUTANTÈS
Voyage dans l’évolution des paysages
de Sherbrooke et de sa région

Grâce au potentiel infini du multimédia,
vous serez propulsé à travers les
millénaires d’évolution des Cantonsde-l’Est. Vous vivrez le tumulte de la
dérive des continents, traverserez des
champs de lave en fusion, assisterez
à la création des lacs et des rivières
qui jalonnent le paysage sherbrookois,
ressentirez la séparation des continents
et la déglaciation, et ce, sans même
quitter le Musée. Plus jamais vous
ne verrez le paysage de la région du
même œil !
Un spectacle multisensoriel
renversant!

EXPOSITION PERMANENTE
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La visite privilège propose

VISITE DES
COULISSES

aux visiteurs l’exploration
des coulisses...
Visitez la réserve du Musée où sont
classés plus de 65 000 objets des
collections : insectes, mammifères
et bien d’autres.
L’historique du Musée et du bâtiment
ainsi que les vitrines d’archéologie
régionale vous seront aussi présentés.
Poursuivez votre visite à l’atelier de
production, là où sont réalisés les
modules et interactifs des expositions
produites par le Musée.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Le Musée reçoit, chaque année, des expositions temporaires aussi différentes qu'intéractives
et intéressantes. Voici ce que l'année 2018-2019 vous réserve.

Une primeur au Québec
Du 6 juin au 8 octobre 2018

LA SCIENCE DU ROCK’N ROLL
Tout sur la musique, vu par les sciences!
Soyez prêts pour une exposition hautement interactive qui ne ressemble en rien à ce que vous
avez vécu jusqu’à maintenant. C’est la collaboration ultime entre le rock 'n roll et la science! C’est
l’art, l'ingénierie et les mathématiques derrière l'âme du rock et de la création musicale. Soyez une
rock star! Jetez un coup d'œil dans la cabine d'enregistrement, faites un solo épique sur la batterie,
jouez de la guitare électrique!!!

Présentée
Du 18 octobre 2018 au 7 janvier 2019

LES ALLERGIES FONT JASER!
Plus d'une personne sur quatre est touchée par les allergies. D'ici 2050, ce sera une sur deux

C'est une exposition rock n 'roll… Faites partie du show!
© Science of Rock N’ Roll, 2012 Elevation Productions

qui en sera atteinte. Il n'est donc pas étonnant qu'on en parle autant! Informative, interactive
et ludique, l’exposition répond aux grandes questions que petits et grands se posent : « Les
allergies, c’est quoi? Les allergies, pourquoi? Les allergies, quoi faire?
Une réalisation du Musée Armand-Frappier.

Présentée
Du 15 janvier à mai 2019

ILLÉGAL LE TRAFIC ANIMAL
Passionnés d’animaux, choisissez une destination voyage, puis partez à l’aventure. Vous
devrez traverser les douanes, mais avant de le faire, informez-vous sur les souvenirs que
vous pouvez rapporter. Vous voilà dans un bazar exotique, où les animaux sont à la base
de nombreux produits offerts. Échoppes de vêtements ou de souvenirs, caverne d’animaux
exotiques, cuisine de rue, apothicaire…
On essaiera de vous tenter. Vous découvrirez quels animaux sont le plus menacés par le commerce. Serez-vous de ceux qui contribueront à les faire disparaître en rapportant un souvenir
illégal? Nous le saurons, lorsque vous retraversez les douanes.
Une réalisation du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

www.mns2.ca

www.mns2.ca

10

POUR INFORMATION OU RÉSERVATION :
Anne-Marie Robitaille
819 564-3200 poste 251
anne-marie.robitaille@mns2.ca
TARIFICATION :
10 $ taxes incluses par participant.
Minimum de 15 personnes par groupe.
Gratuité : 1 accompagnateur gratuit pour 15 participants
Capacité d’accueil : 80 personnes.
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