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LES CAMPS DE JOUR DU MUSO POUR LES 6 À 12 ANS

Un été des plus artistiques!
(Salaberry‐de‐Valleyfield, le 20 mars 2018) ‐ Le MUSO ‐ Musée de société des Deux‐
Rives propose un été des plus amusants et fascinants aux amateurs d'arts et de
découvertes âgés de 6 à 12 ans, avec le retour des Camps de jour du MUSO. Que ce soit
pour une journée ou pour toute la semaine, l’équipe du Musée vous propose des
semaines thématiques artistiques qui sauront stimuler la découverte, l’interaction et
l’imaginaire de vos enfants.

ON TISSE LE MONDE
Semaines du 25 juin, 16 juillet et 6 août 2018
Tu aimes l’aventure et vivre de
nouvelles choses? Tu es le plus
curieux de tes amis? Ce camp
est fait pour toi!
Embarque avec nous et explore
différentes cultures dans le
monde à travers le tissage, la
cuisine, la science et plus
encore. Les Amérindiens, les
Africains, les Français, les
Japonais et les Mexicains te
feront découvrir leurs coutumes
à partir d’un simple fil. Chaque
jour sera un nouveau départ
pour toi.
Vernissage des œuvres créées
durant la semaine le vendredi!

THÉÂTRE ET COULEURS
Semaines du 2 juillet, 23 juillet et 13 août 2018
Interprétation! Production! Création!
Viens découvrir l'histoire du théâtre,
en plus de jouer et d'improviser.
Une semaine remplie
d'apprentissages sur les techniques
de voix, de diction et sur la
production de décor.
Arts plastiques sont aussi au menu
(peinture, dessin, vitraux, etc.)
Présentation de scènes classiques de
théâtre le vendredi!

PHOTOS ET VIDÉOS
Semaines du 9 juillet, 30 juillet et 20 août 2018
Ce camp spécialisé en photographie et vidéo
permet aux jeunes de découvrir les facettes
du 7e art.
Que ce soit par la fabrication d'une camera
obscura ou l'apprentissage des techniques
artistiques, ton regard sur le monde qui
t'entoure ne sera plus le même !
Visite du Musée et de ses dessous, ateliers de
création et sortie le mercredi sont au menu.
Vernissage des œuvres créées durant la
semaine le vendredi!

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 15 juin 2018. Premier arrivé, premier inscrit. Le
formulaire d'inscription est disponible sur notre page Facebook officielle, au
www.facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield/
(publication
épinglée),
ou
directement au MUSO.

Tarification
 135 $ par enfant pour une semaine d’activités ou 35 $ par enfant, par jour
(service de garde inclut)
 125 $ par enfant pour une deuxième semaine d’activités

Service de garde
Un service de garde est offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
En devenant membre du Musée de société des Deux‐Rives, vous profitez d'une
réduction de 25 $ sur le total de votre inscription.
Pour plus d’informations, contactez l'équipe du MUSO au 450 370‐4855, poste 228, par
courriel, à l'adresse reservation@lemuso.com ou par Facebook via notre page officielle
(www.facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield/).
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