MUS

LES
INFOS DU
MUS

- Juin 2019
NOUVELLES
OEUVRES

3 catalogues Darracq
présentant les
dernières innovations
automobiles ont été
acquis!

DERNIERS JOURS
Notre exposition « Les
cités-jardins d’Ile-deFrance : une certaine
idée du bonheur » se
termine le 2 juin !

NOUVELLE EXPOSITION
DU JEUDI 27 JUIN 2019 AU 29 SEPTEMBRE

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.

Visite guidée : Samedi 29 juin / 15h30

DIMANCHE 2 JUIN / 15H30

Visiter le MUS…
Les cités-jardins d’Ile-de-France
Visite guidée de l’exposition temporaire « les citésjardins d’Ile-de-France : une certaine idée du
bonheur » présentant la diversité des plus de 80
cités-jardins de la région.
Droit d’entrée au MUS + 2€

Dimanche 9 juin / 15H30

MUSarder…
Un train peut en cacher un autre
Une balade commentée dans Suresnes nous
entraîne dans l'histoire des chemins de fer de la ville
; le train y est présent depuis 1838. Stéphane
Dennery, doctorant en histoire à l'EHESS, nous
emmène découvrir ses traces présentes et
disparues.
RDV au MUS
Gratuit

Mercredi 12 juin / 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

JEUDI 13 JUIN / 19H

Un soir au MUS…
L’agriculture à Suresnes
Après un éclairage sur les pratiques culinaires du
passé par la Société historique de Suresnes, un
collectif de Suresnois présente diverses orientations
agricoles contemporaines et des projets visant une
alimentation saine. Entre passé et futur, l’occasion
de se mettre à table !
Gratuit

SAMEDI 15 JUIN / 15H – 17H

Relax MUS…
En terrasse

Le centre de documentation prend ses quartiers
d’été sur la terrasse. Venez profiter du soleil en
famille pour consulter la presse beaux-arts et
architecture et les ouvrages jeune public. Boissons
offertes.
Gratuit

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En aMUSe-bouche…

Dimanche 7 juillet / 15h30
Visiter le MUS…
Fondation-Hôpital Foch:
90 ans de philanthropie
pour la médecine

Mercredi 10 juillet /
15h30
MUSarder…
L’Ecole de plein air

FERMETURE DU MUS
Du lundi 5 août au
dimanche 18 août inclus

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

