
2 dates pour vos futures expositions 

Fête des Minéraux 

Fête des Minéraux de l'Oisans:    Pâques 2015 

Samedi 4 - dimanche 5  -  lundi  6 avril  2015 
Foyer Municipal 38520 Bourg d'Oisans  

"1
er 

Site Naturel Européen" 
Près de 300 sites et occurences 

20 Centres de Traitement au passé prestigieux 

Plus de 4.000 ans d’histoire des mines 

 

Et jeudi 2 et vendredi 3 AVRIL 2015: 
Rencontres Minéralogiques de l'Oisans 
Conférences avec les Universités ISTERRE/OSUG 
et ING/EAC: les METIERS, formations et emplois 

Une programmation exceptionnelle: 
Visite couplée: SALON + MUSEE + CONFERENCES 
1/ GRANDES EXPOSITIONS: 

 BOURSE des CRISTALLIERS de l'Oisans, du Mont-Blanc et alpins 

 2 STANDS d'informations des Facultés ISTERRE/OSUG et ING/EAC    

 STANDS de MINERAUX de France et du monde                   

 STAND Club de minéralogie  

 AFFICHES des bourses depuis 1975  

 TABLEAUX sur les minéraux  

 KIOSQUE aux écrivains, dédicaces  
2/ ATELIERS :  
• Atelier "Chercheur d’or " 
• Atelier "Tailleur de gemmes " 
• Atelier "L'Art de photographier les minéraux " 

3/ VITRINES :  
• Les plus belles EXPOSITIONS privées  
• Les cartes postales anciennes sur les mineurs  
• Les cannes de maître-mineurs, porions, Ingénieurs des mines 

•Les lampes de mineurs à feu nu, dont une du XVIII
e 

 
4/ ANIMATIONS MUSICALES : Les "Sonneurs de l’Oisans", "Polyfemna"  
5/ DÉFILES : en costumes d’époque avec mineur et ses outils 
6/ CONFÉRENCES : voir programme  = mineralshow.fr  

                                                                                              
 

Fête des Minéraux de Paris Tour  Eiffel :  Automne 2015 

Samedi 26 - dimanche 27 - lundi 28 septembre 2015 
Esplanade des Invalides - Paris 7ème 

 
"La plus belle exposition de minéraux dans la plus belle ville du monde !" 

 Exceptionnel:  "La Montagne descend s'exposer à Paris" 
1/ GRANDES EXPOSITIONS  
• VILLAGE de CHALETS  des CRISTALLIERS de l’Oisans, du Mont-Blanc et alpins 

 STANDS d'informations des Facultés et  ING/EAC                          
• STANDS de MINERAUX de France et du monde 

 STAND Club de minéralogie  

 AFFICHES des bourses depuis 1975  
• TABLEAUX sur les minéraux 

 KIOSQUE aux écrivains, dédicaces 
2/ ATELIERS :  
• Atelier "Chercheur d’or"  
• Atelier "Tailleur de gemmes"  
• Atelier "L'Art de photographier les minéraux " 

3/ VITRINES :  
• Les plus belles EXPOSITIONS privées  
• Les cartes postales anciennes sur les mineurs  
• Les cannes de maître-mineurs, porions, Ingénieurs des mines 
4/ ANIMATIONS MUSICALES 

5/ DÉFILES 

6/ CONFÉRENCES : voir programme  = mineralshow.fr 

Et, pour les étudiants, enseignants, scientifiques: jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015  
Conférences avec les Universités: Rencontres Minéralogiques de Paris Tour Eiffel 
les MÉTIERS de la minéralogie, filières FORMATIONS et EMPLOIS 

Plus d'infos:  mineralshow.fr   Contact:  fetedesmineraux@orange.fr 


