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C O M M U N I Q U É  
 

L’HALLOWEEN AU MUSO POUR PETITS ET GRANDS 

 

 

 

(Salaberry-de-Valleyfield – 23 octobre 2013) - L'Halloween se fête en grand, que ce soit en famille ou en 

groupe, au Musée de société des Deux-Rives. Voilà pourquoi deux programmations originales vous 

seront offertes au MUSO : la première du vendredi 25 au dimanche 27 octobre et la deuxième, le 

mercredi 30 octobre prochain.  

 

 

 

 



Une activité spéciale pour toute la famille 

Dans le cadre du programme d'activités "aMUSOns-nous en famille", le Musée de société des Deux-

Rives (MUSO) invite les jeunes et leurs parents, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre prochain, de 

13 h à 17 h, à célébrer l'Halloween, en participant à une chasse aux fantômes des plus créatives. 

Ayant perdu tous ses bonbons parce que ses poches étaient trouées, Ellice, le fantôme du musée, part à 

la découverte du Musée pour retrouver une sorcière qui marmonne des choses étranges. 

Le rallye ne sera pas si facile.  Des énigmes seront à découvrir, des créations seront à faire.  L’Halloween 

au MUSO, c’est sérieux !   Venez en famille relever le défi et découvrir les secrets de notre fantôme 

Ellice. L'activité est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins qui sont accompagnés d’un adulte. 

Rappelons que le programme "aMUSOns-nous en famille" est présenté en partenariat                           

avec les Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive. 

 

Pour les amateurs de cinéma douteux, c'est le mercredi 30 octobre que ça se passe 

En cette veille d'Halloween, il est temps de sortir les films les plus douteux de la poussière. À titre d'hôte 

du 8e chapitre québécois de l'organisme douteux.org, le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) 

présente sa deuxième soirée des Douteux, le mercredi 30 octobre prochain à 20 h, en mettant à l'affiche 

"LEECHES" de David DeCoteau. Vous verrez comment l'horreur côtoie le mauvais goût et les effets 

spéciaux étranges.  

 

 

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


 

 

Lors de visionnement de clips qui seront présentés en 4 blocs distincts durant chaque soirée devant 

public, les éléments de réponse recueillis serviront de prélude à une analyse critique de la diffusion de 

masse.  Une nouvelle façon d’analyser notre société dans le temps.  L’activité est gratuite et est destinée 

aux personnes de 16 ans et plus.  

 

 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 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 : 

info@lemuso.com / www.lemuso.com / 450-370-4855. 
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http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
mailto:reservation@lemuso.com
http://www.lemuso.com/
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 Téléphone   :  450-370-4855 
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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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