Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
DU 14 AU 16 JUIN, AMUSONS-NOUS AU MUSO
POUR CÉLÉBRER LA FÊTE DES PÈRES

(Salaberry-de-Valleyfield – 5 juin 2013) - Dans le cadre du programme d'activités familiales "AMUSONSnous" présenté en partenariat avec les Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-deBellerive, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie les familles de la région, du vendredi 14
au dimanche 16 juin prochain en après-midi, à venir confectionner un "pense-bête pas si bête", soit un
aide-mémoire personnalisé.

Un cadeau tout désigné pour la Fête des Pères
Un événement à ne pas manquer? Un anniversaire à fêter? Une date de rencontre à mémoriser? Une
invitation prévue prochainement? Voilà autant de bonnes raisons pour Papa d'utiliser cet aide-mémoire
personnalisé. Un cadeau qu'il appréciera sûrement, non seulement pour des raisons pratiques, mais
aussi par le caractère sentimental derrière l'oeuvre accompli.
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. Aucune réservation n'est nécessaire pour prendre part à
cette activité familiale.

Faites d'une pierre, deux coups au MUSO, le samedi 15 juin
Le samedi 15 juin entre 13 h et 17 h, dans le stationnement extérieur du MUSO, l'exposition
multidisciplinaire "L’art, un jeu d’enfants" sera présentée par la Maison des enfants de Beauharnois (la
maison Marie-Rose) en collaboration avec l'artiste-peintre et sculpteur Armand Vaillancourt.
Cette exposition relate l’art de créer avec simplicité. Venez rencontrer les artistes en herbe qui ont
collaboré à la réalisation de ce projet. Une belle occasion de découvrir le talent caché de jeunes artistes
locaux.

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
12h30 à 17h. 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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