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SOUS LA MER: LES ANIMAUX MARINS DE
LA BAIE DE FUNDY

Soyez prêts à plonger dans une expérience éducative au MNB.
Pendant cette semaine, nous explorerons les magnifiques

animaux marins de la Baie de Fundy. Venez regarder de plus
proche les squelettes de baleines, de requins et de plein

d'autres créatures de nos océans.
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LA SEMAINE DES ARTS: L’ART ET LA
MUSIQUE AU MNB
Nous dévouons cette semaine aux arts! Devenez un(e) artiste
ou un(e) musicien(ne) tout en  apprenant davantage sur le
patrimoine artistique du Nouveau-Brunswick.

LA SEMAINE DE LA CONSERVATION
Êtes-vous prêt à devenir un super-héros de l'environnement?

Cette semaine, nous apprenons sur la conservation et la
protection de la nature. Venez voir comment vous pouvez

sauver l'environnement et participer à notre défi de
conservation! RACONTE TON HISTOIRE: EXPLORE DE

L’ART DE LA NARRATION
Avez-vous déjà voulu être un auteur? Dire les nouvelles à la
télé? Inventer un super-héros dans votre propre bande-
dessinée ou jouer dans une pièce de théâtre écrite par vous-
mêmes? Explore avec nous un nouveau média à chaque jour!LA SEMAINE DE LA GÉOLOGIE

Venez comprendre pourquoi le Nouveau-Brunswick a une
géologie si fascinante! Rejoignez-nous pour une semaine

pleine de découvertes de fossiles incroyables et apprenez
pourquoi notre province a presque un MILLIARD d'années

d'histoire inscrites dans les roches.

UN ENDROIT APPELÉ N.-B.: LA SEMAINE DU
PATRIMOINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Saviez-vous que le Nouveau-Brunswick est habité depuis 13
000 ans? Venez apprendre à propos de nombreux peuples qui
ont habité l'endroit qu'on appelle maintenant le Nouveau-
Brunswick en faisant une petite promenade dans l'histoire de
la province.

VIVE L’ACADIE! LA SEMAINE DE L’ACADIE
Pendant toute la semaine du 15 août, nous célébrons l'histoire

et la culture de l'Acadie. Venez participer à un tintamarre,
apprendre à jouer les cuillières, chanter, danser et apprendre

comment faire des « pets de sœurs » et beaucoup plus!
LES DINOSAURES DU MONDE CONTEMPORAIN :
LA SEMAINE DES OISEAUX ET DES DINOSAURES
Saviez-vous qu’il y a encore des dinosaures qui vivent parmi
nous? Les oiseaux sont les descendants des reptiles géants qui
ont vécu sur la planète Terre il y a des millions d'années. Venez
apprendre sur les oiseaux et leurs ancêtres cette semaine au
musée!

LA SEMAINE DES VOYAGES DANS LE TEMPS
Pour cette semaine seulement, nous ouvrons un portail de

temps pour que nous puissions voyager dans le temps.
Joignez-vous à nous dans un voyage amusant dans l’histoire

géologique, culturelle et naturelle du Nouveau-Brunswick.

'



Nous avons des activités spéciales pour chaque jour de la semaine!

Choisissez-en une qui vous intéresse, ou venez toutes les essayer! Nous

vous promettons une journée des plus amusantes!

lundi: 
Les lundis musicaux
Nous commençons la semaine avec des chansons
et de la musique!

Mardi:
Les mardis, nous dansons
Apprenez tout en bougeant! Chaque mardi,
nous  allons apprendre une nouvelle danse qui
aura rapport avec le thème de la semaine.

Mercredi:
Les mercredis des
supers femmes 
Les mercredis, nous célébrons les femmes!
Apprenez-en plus sur des femmes incroyables
qui ont eu un impact sur l’histoire du
Nouveau-Brunswick.

Jeudi:
Nous aimons lire les
jeudis
Soyez prêts à découvrir de nouveaux livres
chaque jeudi! Nous porterons un regard plus
attentif au thème de la semaine.

vendredi:
Les vendredis de la langue
française
Chaque vendredi, nous célébrons la langue
française. Si vous êtes francophones ou si
vous voulez apprendre à parler français, nous
avons des activités pour vous.

samedi:
Les samedis de théâtre
Venez jouer avec les marionnettes ou
participer dans une pièce de théâtre sur le
thème de la semaine.

dimanche:
Les dimanches de la science
Venez participer à des expériences
scientifiques à chaque dimanche! Peut-être
serez-vous un futur scientifique?

Ces activités spéciales sont aussi offertes avec nos activités quotidiennes:

- Les bricolages

- Les activités de cuisine

- Les tours guidés

- Les démonstrations

- Plus les jeux de la
  galerie des
  découvertes

PRIX D’ENTRÉE
Enfants (17 ans et moins) ------ 
Étudiants (18+) -------------------
Régulière ---------------------------
Aînés --------------------------------
 
Famille ------------------------------

6 $
7 $
10 $
8 $
 
22 $

OU
L'abonnement au MNB donne
droit à des entrées illimitées
pendant une année et à des
rabais à la boutique.
 
54 $ Family             

ça se paye enmoins de 3visites!

 
Market Square
Saint John (Nouveau-Brunswick)
Canada E2L 4Z6
Tel : (506) 643-2300
Ligne sans frais : 1-888-268-9595

Centre d’exposition  
lun - mer: 9h - 17h
jeudi: 9h - 21h
vendredi: 9h - 17h
samedi: 10h - 17h
dimanche: 12h - 17h

Heures d’ouverture:


