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C O M M U N I Q U É  
 

AMUSONS-NOUS EN FAMILLE DU 17 AU 19 MAI ET PROFITONS                                    

DE LA VENTE-TROTTOIR DE LIVRES AU MUSO DU 18 AU 20 MAI  

 

(Salaberry-de-Valleyfield, vendredi 10 mai 2013) -  Dans le cadre du programme d'activités 

familiales "AMUSONS-nous" présenté en partenariat avec les Caisses Desjardins de Salaberry-

de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) convie 

les familles de la région, du 17 au 19 mai, à une activité de création toute particulière.  

En cette saison de jardinage, les participants seront invités à confectionner une fleur hors de 

l'ordinaire :  des fleurs qui tournent au vent et qui rendront uniques vos tables de patio. Une 

activité originale qui marie création, recyclage et force éolienne.  Un défi tout en couleur à 

relever en famille. 

 

 



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. 

 

Une vente-trottoir de livres au MUSO ! 

Profitez de votre visite durant cette fin de semaine pour prendre part à notre vente-trottoir de 

livres du Musée.  Profitez de cette activité exclusive pour vous procurer des éditions maison qui 

traitent du caractère historique de notre région.   L'horaire de la vente-trottoir est le même que 

celui des heures d'ouverture habituelles du musée (soit de 12 h 30 à 17 h). 

 

 

 

Ouverture du musée, lundi 20 mai 

Prenez note que le MUSO sera ouvert, lundi le 20 mai prochain de 12 h 30 à 17 h, pour la 

Journée nationale des Patriotes.  Une occasion idéale pour venir bouquiner à l'extérieur, lors de 

notre vente-trottoir de livres. 

 

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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MUSO – Musée de société des Deux-Rives 

L'expression vivante de notre société 

 
21, rue Dufferin 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1Y1 

Téléphone   : 450-370-4855 

Télécopieur : 450-370-4861 

 

Site Web : www.lemuso.com 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/muso.valleyfield 

Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 
 

Lauréat du Grand Prix Innovation 2012 de Tourisme Suroît. 

  


