Redpath Museum/Musée Redpath
Sunday Discovery Workshops / Les ateliers de découverte

Winter program

2017

Programme d’hiver

859 Sherbrooke Street West / 859, rue Sherbrooke Ouest
Metro: McGill/Peel
Bus: 24
*** No parking or cars on campus / Aucun stationnement ou voitures sur le campus ***
January 8 (in English)
Mummies
Decipher the secrets
of Egyptian
mummies.

Le 15 janvier (en français)
Les pingouins
Venez découvrir
l’Antarctique et sa
faune.

January 22 (in English)
Meteors
Learn the difference
between comets,
asteroids, and other
space rocks.

Le 29 janvier (en français)

February 5 (in English)

Le 12 février (en français)

Les squelettes d’animaux
.
Que peut-on apprendre sur
la vie des animaux
à partir de leurs os ?

Galapagos islands
Learn about these
unique islands and
the special animals
that live there.

Scorpions et araignées
Que sont ces animaux
et d’où viennent-ils?

February 19 (in English)
Dogs and Wolves

Le 26 février (en français)

March 5 (in English)
Dinosaurs of Canada
Uncover the dinosaurs
that roamed Canada
75 million years ago.

Find out about our
closest canine friends
and their wild cousins.

Les requins
Venez
découvrir
les ancêtres de ces prédateurs marins.

Le 12 mars (en français)

March 19 (in English)

Le 26 mars (en français)

Les dinosaures du Canada
Venez voir qui
habitait le
Canada il y a
75 millions
d’années.

Whales
Learn about marine
mammals and how they live.

Momies égyptiennes et

April 2 (in English)
Butterflies

Le 9 avril (en francais)
Les volcans

Learn about butterflies,
pollination and
migration.

Venez tout apprendre sur les
volcans et roches
volcaniques.

momification
Déchiffrez les secrets des
momies d’Égypte.

April 23 (in English)
Volcanoes
Learn about lava, magma
and volcanic bombs.

3 sessions pour TOUS les âges / 3 sessions for ALL ages
11h30 – 12h30 OR/OU 13h-14h OR/OU 14h30h-15h30
Reserve and pay for all your Sunday workshops! / Réservez et payez pour tous vos ateliers!
**** $8.00 child/enfant **** Parents : FREE/GRATUIT ****

Offre spéciale jusqu’au 5 février/special offer until Feb. 5 = $25/4 workshops / ateliers
SEE OVER/VOIR AU VERSO ►

