
MARDI 30 SEPTEMBRE 2014

17 h 30 - Départ des navettes de l’hôtel Delta

18 h 00 - Visite de la Société d’histoire de Sherbrooke
    Rencontre des représentants du Musée Beaulne
    Service d’apéritif et de bouchées

    Visite du Musée des beaux-arts de Sherbrooke
    Rencontre des représentants du Centre culturel
                   et du patrimoine Uplands de Lennoxville
    Service d’apéritif et de bouchées

19 h 15 - Arrivée au Musée de la nature et des sciences
                  de Sherbrooke par la gorge de la rivière Magog

19 h 30 - Souper aux saveurs régionales
    Visite des expositions et de la réserve du Musée
    Rencontre des représentants du Musée Colby-Curtis

21 h 00 - 21 h 30 - 22 h00 - Navettes entre le Musée et l’hôtel Delta

LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014

16 h 30 - Départ des navettes de l’hôtel Delta 

16 h 45 - Visite de la Galerie d’art Foreman
                  de l’Université Bishop’s

17 h 30 - Départ de la Galerie d’art 

17 h 45 - Visite de la Galerie d’art du Centre 
                  culturel de l’Université de Sherbrooke

18 h 30 - Départ du Centre culturel

19 h 15 - Accueil et cocktail dînatoire à profusion
                  au Centre culturel  Yvonne L. Bombardier

20 h 15 - Desserts, visite du Musée J. Armand 
                  Bombardier et présentation des enjeux du
    renouvellement majeur de l’institution

21 h 00 - Départ du Musée

21 h 45 - Arrivée à l’hôtel Delta

Chers participants, le regroupement des institutions muséales des Cantons-de-l’Est vous invite à 
deux soirées mémorables afin de découvrir les attraits culturels offerts dans la région.

Au menu : art, culture, histoire, patrimoine, nature et sciences!

INVITATION - Participants au colloque de la
Société des musées du Québec 2014

Musée Colby-Curtis

Musée des beaux-arts
de Sherbrooke

Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke

Musée J. Armand Bombardier

Société d’histoire de Sherbrooke

Centre culturel et du
patrimoine Uplands

Galerie d’art Foreman de 
l’Université Bishop’s

Galerie d’art du Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke

Maison du Granit

Musée Beaulne


