
Infolettre du MUS – Décembre 2020 

Le MUS en GRAND 
Dans une dynamique d’accessibilité pour 
tous, le MUS a renouvelé sa signalétique  
à l’entrée et à l’intérieur du musée.  
 

Ça tourne ! 
Une équipe de tournage est venue filmer 
notre exposition « C’est du propre ! ». Ouvrez 
l’œil, de petits films vous présenteront 
prochainement les sujets de l’exposition. 
 

 
 

 
 
MERCREDI 2 DEC. 

À 15H  
Visite en ligne 

L’école de plein air 
 

 Réservation uniquement sur ExploreParis 
(lien communiqué après réservation) 
Plus d’infos 

 
 
DIMANCHE 6 DEC. 

À 15H  
Visite en ligne 

C’est du propre ! 
L’hygiène et la ville 
depuis le XIXe siècle 
 

Réservation uniquement sur ExploreParis 
(lien communiqué après réservation) 
Plus d’infos 

 

L’équipe du MUS vous souhaite de 

BONNES FÊTES ! 

http://mus.suresnes.fr/
https://exploreparis.com/fr/3453-visite-virtuelle-ecole-de-plein-air-de-suresnes.html
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=569
https://exploreparis.com/fr/3454-visite-virtuelle-de-l-exposition-cest-du-propre-lhygiene-et-la-ville-au-musee-dhistoire-urbaine-et-sociale-de-suresnes.html
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=580


RÉOUVERTURE DU MUS DÈS LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

 
JEUDI 17 DEC. 

À 19H 
Visio-conférence 

Pour une architecture 
bien pensée des 
logements sociaux 
 

Réservation sur ExploreParis ou lien direct de 
la conférence sur Teams 
Plus d’infos 

 
SAMEDI 19 DEC. 

À 15H  

La cité-jardins et 
l’appartement 
patrimonial 
 

 Réservation uniquement sur ExploreParis 
(lien communiqué après réservation) 
Plus d’infos 

 
 
DIMANCHE 20 DEC. 

À 15H  

C’est du propre ! 
L’hygiène et la ville 
depuis le XIXe siècle 
 

Réservation sur ExploreParis 
Port du masque obligatoire, jauge de 15 
personnes 
Plus d’infos 
 

 
MAIS AUSSI  
EN CONTINU… 

L’œuvre du jour 
et Le MUS en 1 
CLIC 
pour explorer les collections du MUS et 
l’histoire de Suresnes 

À VENIR… 
 

JEUDI 21 JANVIER 
Visio-conférence : 
Pollution des sols, 
pollution de l’eau : 
quel héritage du XIXe 
siècle ? 
  
Plus d’infos 
 
  

  

 

PROCHAINEMENT 
sur notre chaîne 
Youtube le Replay de 
la conférence «  Des 
Tinettes aux toilettes, 
un accès encore 
compliqué » 

https://exploreparis.com/fr/3433-conference-virtuel-ou-presentiel-pour-une-architecture-bien-pensee-des-logements-sociaux.html
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODI2N2NmZjItMWY3NC00NDM0LTk3ZTItMTc3YzljNGU3MGNj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb8e4256-9f7c-4196-b7ba-4bd1e32a0736%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522beb678d3-38c3-4823-9834-4e1a63b72c7d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cd5fa763-0a14-44af-bf27-b0214c30cf1b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=572
https://exploreparis.com/fr/3062-la-cite-jardins-de-suresnes.html
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=573
https://exploreparis.com/fr/3431-visiter-le-mus-cest-du-propre-lhygiene-et-la-ville.html
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=580
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/collections.html?id=8
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/collections.html?id=9
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/collections.html?id=9
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=576
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=576


 
Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici ! 

 

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 et sur Instagram ! 
 

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
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale-1504850733064138/
https://www.instagram.com/mus.suresnes/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

