PROGRAMME DU
MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

FÉVRIER
& MARS 2019
MAGNÉTICA

EXPOSITION

du 25 janvier au 24 mars 2019
09h à 12h - 14h à 18h
Exposition « attirante » et itinérante sur le magnétisme, réalisée dans le cadre du projet Escales des Sciences porté
par l’Institut Jean Lamour & l’Université de Lorraine.
L’objectif ? Mettre à mal les croyances liées à ce phénomène. Cette exposition présente une approche scientifique
expérimentale du magnétisme afin d’en expliquer les principes et les effets à l’origine de nombreuses applications,
omniprésentes dans notre quotidien, telles que moteurs, éoliennes, chauffage par induction, ralentisseurs
électromagnétiques, antivols magnétiques, clés magnétiques, cartes bancaires, bornes en tout genre, stockage de
l’information sur un disque dur, capteurs magnétiques…
Exposition visible au 1er étage ;
Inauguration le jeudi 24 janvier à 18h au Musée de l’Histoire du fer.

LE MHF EST GRATUIT !

ÉVÈNEMENT

3 février & 3 mars 2019
09h à 12h - 14h à 18h
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Musée de l’Histoire du fer est gratuite pour tous et toutes.

NE PERDS PAS LE NORD !

ANIMATION

13, 14, 15 & 20, 21 & 22 février 2019
14h30
Au moyen d’expériences et de manipulations, les enfants peuvent comprendre, utiliser et maîtriser les fabuleux
pouvoirs des aimants.
7 - 11 ans
Durée : 1h30
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire à : public-mhf@grandnancy.eu

LE MYSTÈRE DES AIMANTS

ANIMATION

13, 14, 15 & 20, 21 & 22 février 2019
10h & 11h
Autour de 3 expériences amusantes, les enfants vont découvrir les capacités fantastiques des aimants. La poudre
de fer, l’abeille butineuse et la pêche à la ligne leur livreront tous les secrets de l’attraction magnétique.
3- 6 ans
Durée : 45 mn
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire à : public-mhf@grandnancy.eu

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
www.museehistoiredufer.fr
03 83 15 27 70
Ouvert du mercredi au dimanche / 09h à 12h & 14h à 18h

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12

