
 

s’aMUSer 

en famille ! 

Afin que tout le monde puisse profiter au mieux des ateliers, le MUS change de 

formule et vous propose une infolettre dédiée aux visites en famille !   

Septembre 

 

 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 
 
Atelier / à partir de 6 ans 

Patrimoines en poésie 

 
Venez clamer votre amour du patrimoine... 
A l'occasion du concours "Patrimoines en 
poésie" organisé par la Région Ile-de-
France, le centre de documentation du 
MUS guide l'inspiration des plus jeunes en 
leur présentant les monuments 
emblématiques de la ville et les œuvres 
marquantes des collections. 
 
Ils seront ensuite amenés à réaliser un 
carnet pour mettre en page leurs créations. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
De 14h à 16h, sur la terrasse du MUS 
Gratuit 
 
 

 
Dans le cadre du Festival des Vendanges 
 
Atelier / à partir de 4 ans 

Portraits rétro-recyclés 

 
Venez créer votre portrait de famille au musée 
avec des matériaux recyclés… Celui-ci sera 
exposé pendant le festival des Vendanges ! 
 
Dimanche 10 septembre  



De 15h30 à 17h 
Gratuit 

Octobre 

 

 

Atelier / à partir de 4 ans 

La fabrique de biscuits 

 

Sablés, sucrés, chocolatés, venez crée vous 
bisuict à la manière d’Olibet ! Après une 
visite du musée, petits et grands 
confectionnent leurs gâteaux et la boîte 
pour les déguster à la maison. 
 
Dimanche 8 octobre 
De 15h30 à 17h 
2,50 € par participant 

 
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture 
 
Atelier / à partir de 4 ans 

Architecture en POP-UP 

 
Inspiré des livres en relief, venez créer votre 
ville de papier ! 
 
Dimanche 15 octobre 
De 15h30 à 17h 
2,50 € par participant 

 

Novembre 

 

 
En partenariat avec le centre de 
documentation 
 
Atelier / à partir de 6 ans 

Rallye en famille ! 

 
A l’aide des ouvrages du centre de 
documentation, venez tester vos 
connaissances sur Suresnes grâce à un jeu 
de piste dans le musée… 
 
Samedi 4 novembre 
De 15h30 à 17h 



Gratuit 

 
Atelier / à partir de 6 ans 

Mosaïque 

 
Des mosaïques se cachent un peu partout sur 
les anciens bâtiments de Suresnes… En famille, 
venez réaliser à votre tour une mosaïque 
décorative. 
 
Dimanche5 novembre  
De 15h30 à 17h 
2,50 € par participant 

 
 

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/agenda.html?id=198
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

