
 MUS -  Juillet-août 2019 

 

LES 
INFOS DU 

MUS 

 

DU NOUVEAU  
L’association régionale 
des cités-jardins d’Ile-
de-France renouvelle 
son identité graphique 
et son site internet 

 

ACQUISITION 
Le parfum « Masque 
rouge », fabriqué par l’usine 
de Marcel Hughes Guerlain 
(homonyme de Guerlain) installée 
à Suresnes en 1923, vient 
d’entrer dans nos 
collections.  

 

 
DIMANCHE 7 JUILLET / 15H30 

Visiter le MUS…  
Fondation-Hôpital Foch :  
90 ans de philanthropie pour  
la médecine. 
Cette exposition revient sur les 90 années d’existence 
de la Fondation Foch, ses combats, ses réussites et 
ses projets pour l’hôpital de demain. 
 
Droit d’entrée + 2€ 

 
MERCREDI 10 JUILLET  / 15H30   

MUSarder…  
L’Ecole de plein air 
Découvrez l’Ecole de plein air de Suresnes, 
réalisée en 1935. Classée Monument historique, 
elle était destinée à l’amélioration de la santé des 
enfants fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par 
Eugène Beaudouin et Marcel Lods, c’est également 
un exemple remarquable de l’architecture du XXe 
siècle. 
 

RDV au 58-60 avenue des Landes 
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit 

 

http://mus.suresnes.fr/
https://www.citesjardins-idf.fr/


 

 
 

BONNES VACANCES 
 

Le MUS sera fermé du  
lundi 5 août  
au dimanche 18 août inclus 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 

SAMEDI  21 et DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Réservation obligatoire à partir de 
septembre 

 

 

Visites du pavillon Balsan de l’hôpital Foch 
 21/09 à 14h,15h30 et 17h 
 

Visite de l’exposition temporaire  
21/09 à 15h30 et 17h  
 

Visites de l’école de plein air 
21/09 et 22/09 à 13h30, 14h,14h30,15h,15h30,16h, 16h30 
 

Visite de la cité-jardins, art et loisirs  
22/09 à 15h et 17h  
 

Ouverture de l’appartement patrimonial  
22/09 de 15h à 18h  

 

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 
 

Nouveau ! Cet été, le MUS ouvre ses portes à 13h tous les jeudis 
 

Rejoignez le MUS sur Facebook ! 
 

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/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

