
LES INFOS
DU MUS

LE MUS FERMÉ
Toute l’équipe du MUS espère 
que vous et vos proches êtes 
en bonne santé. Nous 
continuons de travailler de chez
nous pour vous préparer des 
contenus amusants et avancer 
sur les dossiers de fond.

BÂTIR L’ÉCOLE !
Nous avons décidé avec 
nos prêteurs de prolonger 
notre exposition temporaire 
Bâtir l’école jusqu’au 12 
juillet. Ce qui vous laissera 
un peu de temps pour venir 
la découvrir en sortie de 
confinement.

Régulièrement nous ajoutons des jeux, des découvertes d’œuvres sur notre site internet afin que la 
curiosité et l’éveil à la culture perdurent même (et surtout) durant cette période… 

Chasse aux œuvres…
Pour Pâques

Des objets ont été cachés dans le site 
internet. A vous de les retrouver !
En vous aidant des lettres qui les accompagnent,
mettez-les dans le bon ordre pour découvrir le 
mot mystère… 

Vous les avez tous trouvés ? Envoyez-nous à 
mus@ville-suresnes.fr le mot mystère accompagné 
de votre adresse postale et nous vous enverrons en 
sortie de confinement une affiche de l’une de nos 
expositions.

Pour tout âge

Les tutos d’ateliers…
Pour s’aMUSer en famille

Les biscuits du célèbre M. Olibet     dont les usines étaient 
installées à Suresnes apportent plein de réconfort pour 
petits et grands. 
Durée : 1h  / Dès 3 ans

Une chasse au trésor chez soi ? Une bonne idée pour 
(re)découvrir son intérieur et trouver les meilleures 
cachettes ! Mais pour cela, il faut créer son parchemin 
ancien…
Durée 30 min / Dès 3 ans



Les visites contées … 
Pour continuer à apprendre

Cette année MUSie la MUSaraigne du MUS 
arrive dans une nouvelle école. Vite, il faut se 
dépêcher elle est déjà en retard ! Sur le chemin 
elle rencontre un éléphant, six fourmis, deux 
moutons et trois ouistitis … Mais une fois arrivés,
les leçons ont déjà commencé : comment vont-ils
faire pour retrouver la classe qui leur 
correspond ? Film accompagné de dessins pour 
reconstituer les classes d’antan…

Durée du film 7min + 30 min d’atelier / Dès 2 ans

Le MUS en images …
Les puzzles et coloriages pour 
s’évader

Nous vous avons retrouvé des coloriages dessinés par 
nos soins pour découvrir les plus importantes cités-
jardins d’Ile-de-France. A imprimer ou colorier de son 
ordinateur !

Nous avons aussi ressorti des œuvres sens dessus 
dessous de nos collections à vous de les reconstituer !

Dès 5 ans

En aMUSe-bouche….

Les tutos 
d’ateliers…
A venir sur la page du 
MUS     : l’art du paysage 
et les sculptures en 
pâte à sel…

Les visites 
contées…
A venir sur la page du 
MUS     : Rat des villes, souris
des champs. 

La Nuit des Musées 
prévue cette année le 16 
mai est décalée au 14 
novembre 2020…
Nous réfléchissons pour 
vous proposer une soirée
mémorable mais à 
distance cette fois-ci…

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


