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Infolettre - Réouverture du MUSO

LE MUSO ANNONCE SA RÉOUVERTURE

La directrice générale intérimaire du Musée de société des Deux-Rives – MUSO,
madame Mélanie Roux, annonce avec joie la réouverture de l’institution muséale
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le 30 juin, suite à une fermeture temporaire de plusieurs semaines. Cette
réouverture s’effectuera dans le respect des différentes mesures de sécurité
recommandées par le gouvernement et permettra au public de visiter les
expositions du Musée en toute quiétude.
En effet, depuis l’annonce permettant la réouverture des institutions muséales,
le MUSO s’est afféré à appliquer les nombreuses recommandations du
gouvernement et à poser les actions nécessaires pour assurer la sécurité du
public. À l’occasion d’une visite au MUSO, les visiteurs retrouveront dorénavant,
des autocollants et des affiches disposés stratégiquement sur les murs et sur le
sol pour indiquer le parcours à suivre, mais également la distanciation physique
à respecter. Des stations de désinfection des mains sont disponibles à l’entrée
et à la sortie du Musée mais aussi à différents endroits dans les salles
d’expositions.
Au plaisir de vous voir au MUSO cet été !

HORAIRE ESTIVAL


Pour la période estivale le MUSO est ouvert du mardi au
dimanche de 11 h à 17 h



Le MUSO sera ouvert le 1er juillet 2020

UNE NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE POUR LA PÉRIODE
ESTIVALE
En plus de l’exposition permanente, MOCO : L’Étoffe d’une ville, qui vous fait
découvrir l’histoire de l’industrialisation au Canada, dès le début du 20e siècle, le
MUSO vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition temporaire, De la

2

grande visite à Salaberry-de-Valleyfield. Créée à partir d’une sélection de
photographies de monsieur Peter Rozon, cette exposition sera accessible du 30
juin au 13 septembre 2020, dans la salle Desjardins. Ces photos dévoilent des
personnalités publiques en visite à Salaberry-de-Valleyfield de la fin des années
1950 au début des années 1970. Politiciens, artistes, sportifs, hommes et
femmes d’exception œuvrant dans différents domaines, reconnus ici comme
ailleurs, ont été captés par la caméra du photographe lors d’événements, de
rassemblements et de rencontres mémorables, souvent attendus et parfois
spontanés. Vous y découvrirez près d’une cinquantaine de photographies
évocatrices des visiteurs d’une autre époque. De la grande visite en ville…
Venez à leur rencontre.

DEVENEZ MEMBRE OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION AU MUSO
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Saviez-vous qu’en devenant membre du MUSO, vous obtenez l’entrée gratuite au
Musée, une invitation à tous nos vernissages et d’autres avantages? Il est désormais
possible de devenir membre du MUSO ou de renouveler votre adhésion en ligne,
directement sur notre site internet! En devenant membre de l’institution, vous soutenez
les nombreux bénévoles et l’équipe du Musée qui travaillent, année après année, au
rayonnement de nos activités culturelles, à la préservation du patrimoine et au
développement touristique régional.

Devenez membre aujourd'hui!

Copyright © * 2020 * * Musée de la société des Deux-Rives *, Tous droits réservés.

Notre adresse postale est:
21, rue Dufferin
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
J6S 1Y1
450 370-4855

Vous ne voulez plus recevoir l'infolettre du MUSO? Vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici.
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