
 

 

 

 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX … 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes sur les réseaux sociaux ?! Bonne nouvelle ! Le 

MUS l’est également ! Retrouvez nos actualités, 

explorez les coulisses et découvrez les rendez-vous que 

l’équipe vous propose afin de poser un nouveau regard 

sur les activités du MUS.  

Chaque mercredi dans Une Œuvre en 1 Clic, un 

membre de l’équipe vous raconte son coup de cœur 

dans la collection permanente du musée.  

 

Une Œuvre en 1 Clic c’est chaque mercredi 

sur Facebook, Instagram et YouTube. 

 

     

 

 

 EXPOSITION ITINÉRANTE 
 

AUX ORIGINES DU GRAND PARIS 
Du mardi 6 au dimanche 25 avril 2021 

 
Cette exposition retrace les différentes étapes qui ont 
amené à la métropole d’aujourd’hui via des documents 
graphiques, des photographies, des plans, des peintures 
ou encore des films et objets venus de toute l’Île-de-
France. À travers une immersion sensible, spatiale et 
cartographique, l’exposition souhaite démontrer que le 
Grand Paris est né dès le milieu du XIXe siècle.  
 

MÉDIATHÈQUE DE SURESNES 
5, rue Ledru Rollin, 92150 Suresnes 

 
______________________________________________
____ 

 

VISITE GUIDÉE : SAMEDI 10 AVRIL – 15h 
Tarif : Gratuit  
Réservations : sur ce lien 

 
 

LETTRE D’INFORMATION 

AVRIL 2021 

https://mediatheque-suresnes.fr/exploitation/
https://mediatheque-suresnes.fr/EXPLOITATION/Default/reservez-vos-places.aspx
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes
https://www.instagram.com/mus.suresnes/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCaTmbQD6OIN0xD25HbuzfgA


 

VISITE GUIDÉE + ATELIER : SAMEDI 17 AVRIL – 15h 
À partir de 10 ans  
Tarif : Gratuit  
Réservations : sur ce lien 

 
 
 

 

 BALADES URBAINES  
 

 

 
 
 

CITÉ-JARDINS 
SAMEDI 3 AVRIL - 15h30 

RDV : Place Jean-Jaurès 

 

CENTRE-VILLE DE SURESNES 
SAMEDI 17 AVRIL - 15h30 

RDV : 1, place de la gare Suresnes-Longchamp 

 
______________________________________ 

 
Plein tarif : 5 € 

Tarif réduit : 4 € 
réservations : 

01 41 18 37 37  
-- 

mus@ville-suresnes.fr 

 

https://mediatheque-suresnes.fr/EXPLOITATION/Default/reservez-vos-places.aspx
mailto:mus@ville-suresnes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
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, 92150 Suresnes 
http://mus.suresnes.fr 

 

     
Suivez nous ! 

 
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr 

mailto:mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes
https://www.instagram.com/mus.suresnes/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCaTmbQD6OIN0xD25HbuzfgA
mailto:mus@ville-suresnes.fr
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

