s’aMUSer
en famille (chez soi) !
MAI
LES
INFOS
DU MUS

LE MUS RÉOUVRE PROGRESSIVEMENT

Nuit des musées

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir à partir du 20 Ayant laissé nos
mai (sauf directives gouvernementales contraires) aux horaires déguisements, pistocolles et énigmes au
habituels.
musée, nous annulons
Visite en tout petits comités, découverte intime des collections complètement la Nuit des
musées de mai 2020...
et bien sûr sécurité des visiteurs sont à l’ordre du jour !
pour la reporter le 14
novembre !

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…

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 film : 4 min / Durée atelier : 1h
Dès 6 ans
Pour plus d’informations sur le Printemps de la
sculpture sur la page du Département des
Hauts-de-Seine.

La visite contée …
Rat des villes, souris des champs
Il était une fois un rat et une souris qui étaient
très amis, en grandissant le rat alla vivre à la ville
et la souris à la campagne. Mais la ville est trop
sale et la campagne trop calme, voilà le rat et la
souris décidés d’aller visiter la cité-jardins de
Suresnes.
Film accompagné de dessins pour imaginer la
maison du rat et de la souris…
Durée film : 7min / Durée atelier : 30 min
Dès 2 ans

S’aMUSer en famille …
Quizz, puzzles, 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.
A consommer sans modération pour occuper
petits et grands !

En aMUSe-bouche….

Fabrique ta citéjardins
Commencez à
conserver vos rouleaux
de papier toilette : vous
en aurez besoin pour
le prochain tuto…

Le printemps
des citésjardins
Prévu initialement du
30 mai au 14 juin, il est
décalé du 3 au 18
octobre 2020.

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

