Retour sur…
Le printemps de la sculpture
Programmé du 24 au 26 avril dernier de façon
numérique bien sûr…

Zoom sur l'histoire des bas-reliefs qui ornaient
l’usine Coty, restaurés et réinstallés au Parc du
Château : un tutoriel vidéo vous inspirera pour
modeler votre propre bas-relief en pâte à sel, pâte
à modeler ou argile.
Durée 1h / Dès 6 ans
Pour plus d’informations sur le printemps de la
sculpture sur notre page ou sur celle du
Département des Hauts-de-Seine.

MERCREDI 20 MAI / 19H
Un soir au MUS…
Avec les étudiants de l’Ecole Bleue
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 euxmêmes, 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.
= Lien conférence =

Un jour, une œuvre…
Depuis le 17 mars, le MUS vous propose de
découvrir une œuvre par jour !
42 œuvres de nos collections conservées dans
l’exposition permanente ou dans nos réserves
sont mises en lumière.

Les coulisses du MUS…
Comment se passe le télétravail pour l’équipe du
musée ? Nous continuons d’avancer sur nos
différents projets : expositions, programmation
future, conservation, animation virtuelle et toujours
avec un bol de thé et beaucoup d’enthousiasme !
A découvrir : ici

S’aMUSer en famille …
Quizz, puzzle, coloriages et plein
d’autres surprises…
Sur notre page internet vous retrouverez toutes
nos propositions de jeux pour découvrir en
s’amusant les collections du musée et l’histoire de
Suresnes.
N’hésitez pas à piocher dedans au gré de vos
envies !

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

