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C O M M U N I Q U É  

 Ellice, le fantôme du MUSO,  

t’invite à découvrir le monde de la 
sorcellerie 

(Salaberry-de-Valleyfield – 8 octobre 2015) – L’Halloween se fête en grand au Musée 

de société des Deux-Rives, les samedi et dimanche 29 et 30 octobre prochains, de 

13h à 17h. En famille, vous êtes invités à faire un rallye qui vous fera découvrir le 

Musée d’une bien étrange manière.  

Une activité spéciale pour toute la famille  

Dans le cadre des ateliers aMUSOns-nous en famille, le 

MUSO invite les jeunes et leurs parents, à aider Ellice, 

notre fantôme maison, à devenir un maître de la 

sorcellerie. Pour l’occasion, le Musée sera transformé en 

école de sorciers. Potions, maniement de baguette, cours 

de transformations et formules magiques seront au rendez-

vous. Vous devrez trouver des indices, réaliser des défis et 

accomplir toutes les tâches d’un bon sorcier pour ressortir 

du Musée. 



En collaboration avec la Maison des Jeunes de Valleyfield, 

les participants pourront, le samedi 29 octobre, prolonger 

leur expérimentation en transformant de vulgaires 

cucurbitaceae en quelque chose de monstrueusement 

magique. Un concours de la plus belle transformation aura 

lieu dans cette serre improvisée, question de motiver encore 

plus nos apprentis sorciers. 

Venez en famille relever le défi de notre rallye qui  fera naître en vous vos talents de 

sorciers. C’est donc un rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 octobre 

prochains, dès 13h. 



Information et réservation 

L’activité est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte 

(un tarif adulte pour trois enfants). Un tarif adulte additionnel s'ajoute pour 4 enfants 

et plus. Il est possible de réserver l'activité pour une fête d'enfants. 

Cette activité est rendue possible grâce au partenariat avec les 

Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive. 

Aucune réservation nécessaire.  L’activité est offerte en continu. 

Le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) est situé en plein cœur du quartier 

historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-

Île). Le MUSO est ouvert au public du jeudi au dimanche entre 12h et 17h. Possibilité 

de stationnement au centre commercial ou sur la rue Grande-Île. 

reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855 (228). 
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Service des communications  
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 
L'expression vivante de notre société 

Téléphone    :  450-370-4855  
Télécopieur :  450-370-4861 
 Site Web : www.lemuso.com 

Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/muso.valleyfield 
Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530029
http://www.caissebellerive.ca/
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
mailto:reservation@lemuso.com
http://www.lemuso.com
http://www.lemuso.com/fr

