Bourse aux minéraux et aux fossiles
Les dinosaures font irruption dans la salle des costières
La Bourse aux minéraux et aux fossiles fête ses 30 ans les 23, 24 et 25 janvier 2015. Un grand
événement au cours duquel Paleo Monsters plongera les visiteurs, petits et grands, dans le monde
spectaculaire et redoutable des prédateurs préhistoriques les plus terrifiants.
L’exposition fera la part belle à des mises en scène où squelettes complets et crânes règneront en
maîtres. Carnassiers aux dents tranchantes, mammifères de tous poils, ils seront tous là en os et en
os. Helza la marionnette d’un bébé T-Rex, de 5m, se déplacera pour accueillir les visiteurs.
Des milliers de minéraux, de pierres plus ou moins précieuses, de météorites et de fossiles sont
présentés et proposés à la vente par une quarantaine d’exposants habitués des grandes bourses.
Les ateliers de Dasplets, gratuits pour les scolaires le vendredi, initieront tous les visiteurs à la
paléontologie, les autres ateliers organisés par l’ABMF, sont libre d’accès, les 3 jours : découverte de
l’ambre, taille de pierres semi-précieuses et opale, moulage, peinture, découverte des ammonites,
reconnaissances de fossiles et minéraux avec réalisation de badges….
La librairie nîmoise l’Eau Vive, partenaire, présentera des ouvrages sélectionnés pour le jeune public
et assurera écoute et conseils.
Martial Caroff, scientifique, maître de conférences (en pétrologie et géochimie magmatiques) à
l’université de Brest, sera présent sur le stand de l’Eau Vive pour proposer ses 2 ouvrages à
destination des jeunes « Les Pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent « et « Les Fossiles ont la
vie dure ! » publiés aux Éditions du Gulf Stream et animer aussi des ateliers samedi et dimanche.

Bourse aux minéraux et aux fossiles, les 23, 24 et 25 janvier de 9h à 18h30 au stade des Costières à
Nîmes. Buffet, parking gratuit. Tél. 06 46 47 10 67.
Entrée Adulte 4 euros, enfant 1,50 euro, carte Pass 2 jours 6 euros.
Mail : abmfnimes@yahoo.fr
Site : www.expo-mineraux-nimes.fr
Clip vidéo : https://vimeo.com/111848771

