Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
NOËL ARRIVE À GRAND PAS ET L’ATELIER BOURDONNE ...
LES SOURIS DE NOEL ONT BESOIN D’AIDE !

(Salaberry-de-Valleyfield – 3 décembre 2013) - Dans le cadre du programme d'activités "aMUSOnsnous en famille", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) invite les jeunes et leurs parents, du
vendredi 13 au dimanche 15 décembre prochain, de 13 h à 15h, à venir fabriquer des petites souris de
Noël.
Comme on le sait tous, les petits souris de Noël travaillent avec acharnement pour aider le père Noel
dans son atelier. Mais pour ce faire, particulièrement à la mi-décembre, elles ont besoin d’aide. Quoi
de mieux que de mettre la main à la pâte et de participer à cette grande fête en confectionnant, en
famille, une petite armée créative pour la bonne cause.

L’activité est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte.
Cette activité requiert la manipulation d’écailles de noix.
Les personnes ayant des allergies à ce fruit à coque sont priées de s’abstenir.

Cette activité est rendu possible grâce à notre partenariat avec les
Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive.

Pour venir aider à l’atelier du père Noel
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 entre
12 h 30 et 17 h. Possibilité de stationnement au centre commercial ou sur la rue Grande-Île.

Informez-vous sur nos heures d’ouverture et notre tarification :
reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855.
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