Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
AMUSONS-NOUS AVEC DES FLEURS MAGIQUES ET MAGNIFIQUES
EN CE DOUX PRINTEMPS, DU 16 AU 18 MAI PROCHAIN, AU MUSO

(Salaberry-de-Valleyfield – 7 mai 2014) - Le long week-end de la fête des Patriotes annonce
habituellement la venue officielle du printemps. C'est pourquoi le Musée de société des Deux-Rives
(MUSO) propose l'activité familiale

"Fleurs magiques, fleurs magnifiques", du vendredi 16 au

dimanche 18 mai prochain, de 13 h à 15 h. L'activité consiste à préparer un joli pense-bête papillon en
carton ondulé.

Objet de décoration qui s'offre bien en cadeau, cet objet pratique aux couleurs vives donne un air
printanier dans toute pièce de la maison. Le pense-bête papillon est idéal pour tout noter et ne rien
oublier, à moins de l'utiliser pour échanger des petits messages d'amour ou d'amitié.

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.

Possibilité de réserver l'activité pour une fête d'enfants.

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

Le musée 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 12 h 30 et 17 h
(exceptionnellement ouvert aux mêmes heures, le lundi 19 mai pour la Journée nationale des
Patriotes). 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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