
 

 
s’aMUSer 
en famille ! 

NOVEMBRE 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

Nouvelle acquisition 
Le MUS vient d’acheter un 
camion fourgon jouet Latil 
(usine installée à Suresnes 
en 1914) construit pour la 

marque de cirage Lion 
noir. Il sera bientôt 
présenté dans la vitrine sur 
les industries ! 

 

 

Nos expos voyagent 
L’exposition Aux origines 
du Grand Paris : 130 ans 
d’histoire  poursuite son 
itinérance. Elle se trouve 

jusqu’au 10 novembre au 
Centre Culturel Gérard 
Philippe à Vert-Saint-
Denis (11 Place Condorcet, 
77240 Vert-Saint-Denis). 

 
Dimanche 4 novembre  

S’aMUSer… Atelier Mosaïque  

Après une visite de l’exposition « Les cités-
jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du 
bonheur », les enfants et leurs parents créent 
une petite mosaïque ! 
 
Dès 6 ans  
De 15h30 à 17h 
 
3 € par participant 

 
 



 

 

 

 

En partenariat avec le cinéma le Capitole 

Mercredi 7 novembre  

Ciné-goûter… Billy Elliot - VOSTFR  
 

Replonger dans un des classiques  de la comédie 
dramatique britannique réalisée par Stephen 
Daldry, tourné en 2000 dans une cité ouvrière 
anglaise.  
De retour au MUS, dans l’exposition, à vous de 
tester vos connaissances sur les films tournés dans 
la cité-jardins… Saurez-vous les reconnaitre ? 
Dès 10 ans/ Rendez-vous à 14h au cinéma  
puis direction le MUS! 
 
Gratuit 

 
Mercredi 14 novembre 

S’aMUSer … Atelier Mosaïque  

Après une visite de l’exposition « Les cités-
jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du 
bonheur », les enfants et leurs parents créent 
une petite mosaïque ! 

 
Dès 6 ans  
De 15h30 à 17h  
 
3 € par participant 

 

 
 

 

 
NOUVEAU 
Dimanche 18 novembre  

MUS en famille… les cités-jardins  

Pendant que les grands visitent l’exposition « Les 
cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du 
bonheur », les petits s’amusent en atelier pop-up ! 
Dès 4 ans 
De 15h30 à 17h 
 
3 € par participant 



En aMUSe-bouche  …. 
 
Dimanche 2 et dimanche 
16 décembre / 15h30 
 

S’aMUSer… Bougie 
parfumée 
 
Dès 6 ans 

 

 

 
Dimanche 9 et mercredi 19 décembre 

Douceur de cité-jardins / 15h30 
Construction d’une cité-jardins à l’aide de drôles de 
briques : des morceaux de sucre ! 
 

Dès 4 ans  

 
Dimanche 23 décembre / 
15h30 

MUS en famille… 
parfum de cités-
jardins  
 

Dès 6 ans 

 
Samedi 29 décembre / 
15h30  

Le MUS se livre... 
atelier carte de vœux  
 
Dès 4 ans 

 

 

 

 

 
Dimanche 30 décembre / 
15h30  
 

S’aMUSer… Atelier 
biscuit  
 

Dès 4 ans 

 

 

 
Dimanche 6 janvier / 
15h30  
 

S’aMUSer… Atelier 
roule-galette 
 

Dès 4 ans 

 
Dimanche 13 janvier / 15h30 

  

S’aMUSer… Atelier 
vitrail 
 

Dès 6 ans 

 

Mercredi 23 janvier / 
15h30  
S’aMUSer… Après-
midi conte : les 
quatre petits cochons 
De 2 à 6 ans 

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici  et 
pour recevoir l’infolettre adulte, n’hésitez pas à nous écrire ! 

Infos pratiques Infos pratiques 
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 

1 place de la gare Suresnes-Longchamp 
Réservations : 01 41 18 37 37 

mus@ville-suresnes.fr 
http://mus.suresnes.fr 

 
Rejoignez le MUS sur Facebook ! 

 
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à 

mus@ville-suresnes.fr 
 

 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Inscription%20infolettre%20adulte
http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=198
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

