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C O M M U N I Q U É  
 

AMUSONS-NOUS EN FAMILLE À SE FAIRE DE BEAUX RÊVES 
AVEC NOS PLUS BEAUX SOUVENIRS DE L'ÉTÉ,  

DU 19 AU 21 JUILLET 2013, AU MUSO 
 

 

(Salaberry-de-Valleyfield – 10 juillet 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 vendredi 19 au dimanche 21 juillet prochain en après-midi, à son atelier mensuel de création en 

famille, qui consistera à confectionner un capteur de rêves afin de conserver les beaux souvenirs de 

l’été. 

 

 

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530029
http://www.caissebellerive.ca/
http://www.lemuso.com/


Une tradition d'origine amérindienne 

Dans la culture amérindienne, un capteur de rêves est un objet artisanal ojibwé appelé asubakatchin 

composé d'un anneau, généralement en saule, et d'un filet lâche. Les décorations qui le composent sont 

différentes pour chaque capteur de rêves.  

Selon une croyance populaire, le capteur de rêve est censé empêcher les mauvais rêves d'envahir le 

sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il conserve les belles images de la nuit et brûle les 

mauvaises aux premières lueurs du jour. 

De nos jours, les capteurs de rêves sont accrochés sur le bord de la fenêtre, là où le soleil se lève, afin 

que la lumière du jour puisse détruire les mauvais rêves qui se sont installés dans les perles de la toile. 

Des millions de personnes aujourd’hui utilisent un capteur de rêve pour les aider à contrer les 

cauchemars. Le capteur de rêves doit être donné par l’artisan sans être touché par une autre personne 

ou bien la première personne qui touche l’attrapeur sera le nouveau propriétaire de celui-ci. 

Pour les plus petits, le capteur aide l'enfant à mieux cerner ses idées et permet à l'adulte de vérifier les 

peurs de l'enfant. Le petit apprend ainsi à faire le tri dans les pensées qu'il veut garder et celles dont il 

veut se départir. 

 

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. 

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. 

Pour plus d’information  reservation@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855 

 

 

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
mailto:reservation@lemuso.com
http://www.lemuso.com/
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 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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