MUS – Mi-mai 2020

Les +
du MUS

RÉOUVERTURE
DU MUS :
MERCREDI
20MAI

Un parcours de visite balisé, un nouvel
aménagement et des flacons de gel hydroalcoolique en libre-service permettent de
visiter le musée en toute sérénité.

RAPPEL : MERCREDI 20 MAI / 19H
Un soir au MUS…
Ce webinaire questionne le rôle que l’architecture joue au
début du XXI siècle auprès des institutions éducatives de
la petite enfance telles que les crèches et les écoles
maternelles mais aussi dans les jardins d’enfance, les
aires de jeu et les jeux eux-mêmes, en tant qu’objets
destinés à développer les capacités de l’enfant.
Pour assister à cette conférence virtuelle il vous suffit de
cliquer sur le lien mercredi 20 mai à 19h, et d’ouvrir le
logiciel Teams sur votre navigateur. Nous vous invitons à
couper votre micro et votre caméra pour profiter au mieux
de la conférence !
= Lien conférence =

Venez le week-end…
Samedi 23 mai et samedi 30 mai / 15H

MUSarder…
La cité-jardins
En petit groupe de maximum 8 personnes et sur
réservation seulement, venez (re)découvrir l’histoire et
l’architecture de la cité-jardins de Suresnes conçue durant
l’entre-deux-guerres pour limiter les propagations
d’épidémie selon les principes d’hygiène portés par Henri
Sellier.
RDV devant la statue, place Jean-Jaurès
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit
Réservation obligatoire :
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr

Dimanche 24 mai et dimanche 31 mai / 15H

Visiter le MUS …
Les collections permanentes et
l’exposition « Bâtir l’école :
Architecture et pédagogie ».

Prolongation jusqu’au

30 août 2020

En groupe de maximum 5 personnes et sur
réservation seulement, en 1h de visite parcourez
tous les espaces d’exposition du MUS aux côtés
d’une médiatrice du MUS.
Vous pourrez ensuite continuer votre exploration en
individuel.
Droit d’entrée + 2€
Réservation obligatoire :
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr

… et en semaine !
Mercredi 27 mai et Jeudi 28 mai / 14H15

Visiter le MUS …
Les collections permanentes
En groupe de maximum 5 personnes et sur réservation
seulement, en 45 min de visite parcourez les collections
permanentes aux côtés d’une médiatrice du MUS.
Vous pourrez ensuite continuer votre exploration en
individuel.
Droit d’entrée + 2€

Réservation obligatoire :
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr
Mercredi 27 mai et Jeudi 28 mai / 15h30

Visiter le MUS …
« Bâtir l’école : Architecture et
pédagogie ».

En groupe de maximum 5 personnes et sur
réservation seulement, en 45 min de visite
parcourez tous l’exposition temporaire aux côtés
d’une médiatrice du MUS.
Vous pourrez ensuite continuer votre exploration en
individuel.
Droit d’entrée + 2€

Réservation obligatoire :
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr

En aMUSe-bouche…
La cité-jardins
Les visites en petit groupe
de la cité-jardins le samedi
se poursuivront
(sauf nouvelles directives
gouvernementales) en juin.

Visiter le MUS …
Les visites « à la carte » en
semaine se poursuivront
(sauf nouvelles directives
gouvernementales), avec
réservation sur
ExploreParis.

RÉSERVATION
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
http://mus.suresnes.fr
Rejoignez le MUS sur Facebook !
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr

