Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
AMUSONS-NOUS EN FAMILLE AU MUSO,
DU 19 AU 21 AVRIL, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA TERRE

(Salaberry-de-Valleyfield, le mercredi 10 avril 2013) - Dans le cadre du programme d'activités
familiales "AMUSONS-nous" présenté en partenariat avec les Caisses Desjardins de Salaberryde-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie
les familles de la région, du 19 au 21 avril, à un atelier de création pour souligner de belle façon
les Journées de la Terre.

Pour l'occasion, les participants confectionneront une lanterne de jardin, à partir de papier et de
bouteilles de plastique. Profitez des Journées de la Terre pour préparer votre été. Terre fleurie,
souvenirs jolis est une activité familiale des plus créatives.

Les ateliers de création, inclus avec le prix d'entrée au MUSO, débutent à 13 h, 14 h et 15 h.
L'entrée est gratuite au musée pour les 11 ans et moins (la présence des parents est toutefois
requise). Aucune réservation n'est nécessaire pour prendre part à cette activité familiale.

À propos du MUSO
Le musée est situé en plein cœur du vieux 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 mercredi au
dimanche de 12 h 30 à 17 h. Possibilité de stationnement au centre commercial ou sur la rue
Grande-Île
Pour plus d’information reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855
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