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Les allergies

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Participez à l’activité La recherche sur les allergies : toujours en mouvement ! et apprenez-en plus sur  
les avancées scientifiques dans le domaine. En compagnie d’un animateur scientifique, vous explorerez  

l’exposition Les allergies font jaser ! et réaliserez une activité au labo.

Activités gratuites, places limitées !  
RÉSERVATION REQUISE 

450 686-5641 poste 0  I  musee-afrappier.qc.ca
Ces journées portes ouvertes vous sont présentées dans le cadre des 24 heures de science et de l’Odyssée des sciences. 
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