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s’aMUSer 
en famille ! 

JANVIER 

LES INFOS 
DU MUS 

 

 
DONATION 
 
Deux nouvelles boîtes Olibet 
rejoignent les collections du 
MUS ! 

 

Festival du film musical 
 
SAMEDI 1er FEVRIER / 14h /  
au cinéma le Capitole puis atelier au MUS 

Ciné-goûter… 
Les choristes 
 
De Christophe Barratier. En 1948, Clément 
Mathieu, professeur de musique sans emploi 
accepte un poste de surveillant dans un internat de 
rééducation pour mineur… Après avoir vu cette 
œuvre poétique, les familles sont invitées au MUS 
pour un atelier surprise ! 
 
Dès 8 ans / 5,5 € adulte ; 4,5 € enfant  
pour le ciné-goûter 

 
DIMANCHE 2 FEVRIER / 15H30 

S’aMUSer… Pop-up  
 
Venez créer votre école animée en papier ! 
Après une visite de l’exposition « Bâtir l’école », 
Adulte et enfant imaginent leur lieu 
d’apprentissage idéal… 
 
Dès 6 ans / 3€ par participant 

 



 

 
 

 
SAMEDI 8 FEVRIER / 15h30 

Le MUS se livre… 
Une journée à l’école des années 30 
 

A travers des photographies originales issues des 
collections du MUS et des publications anciennes 
conservées au centre de documentation, revivez 
une journée dans les différents groupes scolaires 
du Suresnes de l’entre-deux-guerres. A vos 
ardoises, à vos plumes et encriers ! 
 

Gratuit 

 
DIMANCHE 9 FEVRIER / 15h30 

S’aMUSer…  
Les lotos des écoles 
 

A partir des anciens lotos des écoles d’autrefois, 
chaque famille pourra réaliser le sien avec des 
méthodes d’imprimerie adaptées aux tout-petits. 
 
Gratuit 

 

 

DIMANCHE 9 FEVRIER / 15h30 

S’aMUSer…  
Les quatre petits cochons 
 

Etes-vous sûrs de bien connaître l’histoire des trois 
petits cochons ?  
Et si un 4ème petit cochon réalisait sa maison à 
Suresnes… avec quel matériau la construirai-t-il ? 
 
Dès 2 ans / 3€ par participant 

 

En aMUSe-bouche…. 
 
DIMANCHE 1er MARS / 
15H30 

Imagine ton 
école rêvée 
 
Dès 4 ans 

 
DIMANCHE 8 MARS / 
15H30  
Les parents 
retournent à 
l’école 
 

Dès 4 ans 
 

 
MERCREDI 4 MARS / 
15H30 

Rat des villes, 
souris des 
champs 
 
Dès 2 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  
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

