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C O M M U N I Q U É  
 

DES PETITS CHIENS BIEN MALINS AU MUSO, 
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE PROCHAIN  

 

 

(Salaberry-de-Valleyfield – 12 septembre 2013) - Dans le cadre du programme d'activités "aMUSOns-

nous en famille", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) invite les jeunes et leurs parents, du 

vendredi 20 au dimanche 22 septembre prochain, dès 13 h, à venir relever un défi bien particulier, où la 

créativité sera au rendez-vous. 

 

Sur place, les participants confectionneront, à partir d'un simple gant, un joli petit chien ou une portée 

de chiots bien colorée. Avec un brin d'audace et d'originalité, vous arriverez à des résultats plutôt 

surprenants et vous serez en mesure d'épater la galerie avec vos talents cachés.   Vous serez à même de 

constater que derrière un objet bien singulier se cache tout un monde ! 

 

http://www.lemuso.com/


 

Aucune réservation n'est requise 

Gratuit pour les enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte 

 

Rappelons que le programme "aMUSOns-nous en famille" est présenté en partenariat avec les Caisses 

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

 

Des expositions qui valent le détour 

Profitez de votre visite familiale au musée pour visiter nos expositions, notamment deux d'entre elles 

qui se termineront très bientôt :  "Quand la médecine devient ART" sur la vie du docteur Auguste-

Josaphat Abran racontée à travers 30 tableaux d'art conçus à partir d'instruments médicaux de ce 

médecin de campagne du Haut Saint-Laurent et "CATASTROPHE ", une exposition photographique de 

Peter Rozon sur les faits divers marquants de la région entre 1955 et 1975. 

Prenez note que ces deux expositions temporaires se termineront respectivement                                                                     

le dimanche 6 octobre et le dimanche 13 octobre prochain. 

Une visite au MUSO ne serait pas complète sans avoir visité l'exposition "RÉGATE HYDROPLANE : la 

science derrière la machine", qui présente ce bolide d'eau qui file à vive allure entre l'eau et l'air depuis 

maintenant 75 ans sur la Baie Saint-François à Salaberry-de-Valleyfield. 

  

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  info@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855. 

 

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/
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Christian Fortin 
Responsable des communications et du service à la clientèle 
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 
     communication@lemuso.com 
 
 

Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/muso.valleyfield 
Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 
 
Lauréat du Grand Prix Innovation 2012 de Tourisme Suroît. 
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