
	  
	  

INVITATION	  AUX	  MÉDIAS	  
	  

Activité	  Voir	  dans	  le	  noir	  
24	  heures	  de	  science	  

	  
Québec,	  7	  mai	  2015	  –	  Le	  Musée	  Royal	  22e	  Régiment	  invite	  tous	  les	  journalistes	  à	  vivre	  en	  avant	  
première	  l’activité	  Voir	  dans	  le	  noir	  en	  se	  présentant	  à	  leur	  convenance	  ce	  jeudi	  7	  mai	  entre	  14h	  et	  	  
15h30.	  L’activité	  sera	  accessible	  au	  public	  les	  8	  et	  9	  mai	  2015	  de	  9h	  à	  18h,	  dans	  le	  cadre	  des	  24	  
heures	  de	  science.	  
	  
Découvrez	  la	  vision	  nocturne	  et	  l’imagerie	  thermique	  grâce	  aux	  appareils	  militaires	  :	  	  

• lunettes	  de	  vision	  nocturne	  ;	  
• lasers	  infrarouges	  ;	  	  
• mires	  ;	  
• appareils	  thermiques.	  

	  
Exposition	  des	  appareils	  d’éclairage,	  vidéos	  et	  vulgarisation	  du	  fonctionnement	  de	  	  la	  vision.	  
	  
La	  responsable	  de	  l’activité,	  Miriam	  Schurman,	  sera	  disponible	  pour	  des	  entrevues.	  
	  
Quand?	  Jeudi	  7	  mai	  2015	  entre	  14h	  et	  15h30	  –	  	  
Où?	  Musée	  Royal	  22e	  Régiment,	  à	  la	  Citadelle	  de	  Québec	  	  -‐	  G1R	  3R2	  	  
Stationnement	  extérieur	  gratuit	  	  
Pour	  qui	  ?	  Les	  journalistes	  	  
	  
Veuillez	  confirmer	  votre	  présence	  auprès	  d’Aurore	  Adinsi,	  coordonnatrice	  aux	  communications	  et	  

au	  marketing	  :	  a.adinsi@lacitadelle.qc.ca	  -‐	  418	  694-‐2800	  poste	  2572.	  
____________________	  
	  

POUR LE GRAND PUBLIC - Informations pratiques de l’activité Voir dans le noir 
Pour	  qui	  ?	  Pour	  tous	  les	  âges	  
Quand	  ?	  8	  et	  9	  mai	  2015	  de	  9h00	  à	  18h00	  
Où	  ?	  Au	  Musée	  Royal	  22e	  Régiment,	  à	  la	  Citadelle	  de	  Québec	  (Vieux	  Québec)	  -‐G1R	  3R2	  
Stationnement	  extérieur	  gratuit	  durant	  deux	  heures	  
Comment	  ?	  Sans	  réservation	  inclus	  dans	  l'achat	  d'une	  visite	  de	  la	  Citadelle	  et	  du	  Musée	  Royal	  22e	  Régiment	  
Plus	  de	  détails	  à	  www.lacitadelle.qc.ca/fr/activités/24-‐heures-‐de-‐science.html	  	  
Tél.	  :	  418	  694-‐	  2815	  –	  www.lacitadelle.qc.ca	  	  
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Source	  et	  contact	  médias	  
Coordonnatrice	  aux	  communications	  et	  au	  marketing	  
Aurore	  Adinsi	  :	  a.adinsi@lacitadelle.qc.ca	  -‐	  418	  694-‐2800	  poste	  2572	  
	  


