
   Visite de l' espace Histoire des sciences

Le muséum Henri Lecoq s'est doté d'un nouvel espace entièrement consacré à l'évolution des sciences. 
C'est particulièrement à travers les travaux de trois grands scientifiques qui, d'une façon ou d'une autre, ont un 
rapport  avec  la  région  auvergnate  et  Clermont-Ferrand  :  Blaise  Pascal  (1623-1662),  Antoine-Laurent  de 
Lavoisier (1743-1794) et Henri Lecoq (1802-1871) que le museum nous propose de découvrir cette évolution. 
Ainsi trois époques, trois personnalités et plusieurs domaines scientifiques sont présentés. Ainsi le muséum 
souhaite "montrer comment la science se construit". 

    Les nouvelles technologies  sont  très  présentes dans cet  espace,  avec notamment  des bornes tactiles,  une 
pascaline virtuelle, une promenade, virtuelle elle aussi, dans le château de Bien-Assis ; elles vous permettront 
également de découvrir, dans sa version numérisée, l'atlas minéralogique du XVIIIe siècle que l'AMA a offert 
au muséum.

Monsieur Le Bras, conservateur et directeur du musée, nous propose de découvrir sous sa conduite ce nouvel 
espace.

Nous vous donnons rendez-vous  

samedi 15 juin 2013
à 15 h ou 16 h 15

au muséum d'histoire naturelle Henri Lecoq

pour profiter de cette visite qui vous est proposée gratuitement.
Si vous souhaitez y participer, merci de  renvoyer avant le 3 juin 2013,  le bulletin d'inscription  que vous 
trouverez ci-dessous, à l'adresse suivante :

Luce GENEVRIER
49 rue des Liondards

 63 000 CLERMONT-FERRAND
(Tél : 04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17)

Attention  !  chaque groupe est  limité  à  20 personnes.  Cette  visite  est  exclusivement  réservée  aux adhérents  de 
l'association à jour de leur cotisation. Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée du courrier. Sans avis de notre part, 
la visite aura lieu selon les conditions prévues.

                    
Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand.

  Siège social : musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND.
Et pour d'autres informations sur nos activités, n'oubliez pas de consulter notre blog : http://ama.clermont.over-blog.com

Bulletin d'inscription
Visite de l'espace "Histoire des sciences" du museum Henri Lecoq

NOM : …………………………………………………        Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………..      Portable : ……………………………………………
Nombre de personnes :

Je choisis :                                      Visite de 15 h                               Visite de 16 h 15

Date et signature : 

http://ama.clermont.over-blog.com/



