
Pour publication immédiate 

 

 

C O M M U N I Q U É  
 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX DÉFIS : 

VENEZ RÉALISER VOTRE CALENDRIER MAGIQUE EN FAMILLE, 

DU 24 AU 26 JANVIER PROCHAIN, AU MUSO 

 

 

 

(Salaberry-de-Valleyfield – 15 janvier 2014) - 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 

24 au dimanche 26 janvier prochain, de 13 h à 15h, à venir fabriquer un calendrier magique. 

 

 

http://www.lemuso.com/


 

Le calendrier se veut un outil de planification qui fait partie intégrante de notre quotidien. On s'en sert 

notamment pour se rappeler certaines dates de l'année (notamment les anniversaires de tous les 

membres de la famille),  

 

Venez développer l'imagination de tous et chacun, 

afin de réaliser un calendrier à votre image, de façon originale et unique. 

 

 

L’activité est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins 

accompagnés d’un adulte (un 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 rendu 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. 

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. 

 

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530029
http://www.caissebellerive.ca/
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
mailto:reservation@lemuso.com
http://www.lemuso.com/
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Source : 

Christian Fortin 
Responsable des communications et du service à la clientèle 
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 
L'expression vivante de notre société 
 
 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 
 

http://www.lemuso.com/fr
mailto:communication@lemuso.com

