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EXPOSITION

ALTERANIMA

Voyez comment se forme une tornade

BROUE. L'HOMME DES TAVERNES

Rencontres inusitées

EXPOSITION

Cette exposition inédite s’articule autour du

des collections du Musée dans un décor

TOILETTES : vous trouverez des toilettes sur

SON, QUE DU SON !

phénomène des tavernes des années 1970, dont

artistique et original.

chaque niveau (voir le plan).

Une exposition qui va faire du bruit !

la légendaire pièce de théâtre Broue constitue
Les tablettes électroniques sont disponibles à

COLLATIONS SANTÉ : boutique au niveau 2

Admirez les plus beaux spécimens naturalisés

un témoin notoire.
Tout impact provoque des vibrations dans l’air
qui se traduisent en sons. L’impact du vent dans

Une exposition conçue, réalisée et adaptée pour

les feuilles, la poussée d’air de nos poumons sur

l’itinérance par le Musée de la civilisation,

i

l’accueil du musée. Elles offrent, en plus du choix
de trois guides virtuels, un jeu de type CHERCHE
ET TROUVE qui comporte deux niveaux de
difficulté.

nos cordes vocales, le choc de la porte qui se
ferme, le piétinement des pattes de fourmis, les
impulsions électroniques des sonneries… Les

LES ANIMAUX NATURALISÉS SONT FRAGILES.

ondes sonores sont partout!

NE PAS LES TOUCHER. MERCI
ARNET DE VISITE à l’accueil.

Une production du Musée de la nature et des

TERRA MUTANTÈS

sciences de Sherbrooke

Voyagez dans le temps pour découvrir les
paysages de Sherbrooke et de sa région.
La présentation de Terra Mutantès se fait de

i

manière périodique, plusieurs fois par jour. Un
message à l’intercom appelle également les

i

NOUS PRENONS LES MOYENS POUR
RÉDUIRE LES DÉCHETS!
MERCI DE NOUS RAPPORTER LE GUIDE
LORSQUE VOUS QUITTEREZ LE MUSÉE.

visiteurs lorsqu’il y a représentation.

Réseau : MNES-INVITE
Mot de passe : 8195643200

LA PETITE HISTOIRE DU MUSÉE
Apprenez-en davantage sur l’ancien complexe

Instantanément

Industriel Julius Kayser et co, en plus de la

avec ce code QR

passion cachée derrière la naissance du Musée de
la nature et des sciences.
BOUTIQUE
Prévoyez

du

temps

pour

découvrir

notre

boutique. Dénichez-y d’intéressants souvenirs de
votre visite ou un cadeau inédit. Notre sélection
de produits québécois et régionaux saura plaire à
tous les budgets!

QUESTIONS?
Nos guides se feront un plaisir de vous
en dire un peu plus!

