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Du 9 décembre 2013
Au 31 janvier 2014
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
Université de Caen Basse-Normandie
• ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h
• au premier étage de la MRSH

Plus d’information sur :

www.naturalia-normandie.org
Exposition organisée par le Réseau des Musées de Basse-Normandie
et le Pôle Conservation-Restauration
du Centre Régional de Culture Ethnologique et Technique
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