
 MUS - Septembre 2019 

 
 

LES 
INFOS DU 

MUS 

 

 

 
DANS LES RÉSERVES 
Le récolement des 
collections se poursuit 
avec le fonds de 530 
photographies sur la 
construction de la cité-
jardins de Suresnes  

  

EXCEPTIONNEL 
Tout le mois de 
septembre,  
le MUS est ouvert le 
jeudi à partir de 13h 
(et non 14h). 

 
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE / 15H30 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / 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€ 

 

 

 
JEUDI 12 SEPTEMBRE/ 19 h 

Un soir en histoire…  
La Fondation Foch,  
l’engagement des civils  
dans le fonctionnement de l’hôpital 
En compagnie de Jean-Louis Bühl et Henri Balsan, 
respectivement Président et Trésorier de la 
Fondation Foch 
 
Gratuit, Entrée libre 

http://mus.suresnes.fr/


 
MERCREDI 18 SEPTEMBRE  / 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 
Inscription obligatoire sur exploreparis.com 

 

 

 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE / 14H et 15H30 

Visite couplée  
Pavillon Balsan de l’hôpital Foch 
Exposition : Fondation-Foch : 90 
ans de philanthropie pour la 
médecine  
La visite vous permettra de découvrir le Pavillon 
Balsan (intérieur, extérieur, chapelle) et le portail 
aux escargots. Ensuite, direction le musée pour 
découvrir l’histoire de la Fondation Foch ! 
 

RDV : 40 Rue Worth, 92150 Suresnes 
Réservation obligatoire sur exploreparis.com 
 

 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE / 17H 

Visite du  
Pavillon Balsan de  
l’Hôpital Foch  

 

La visite vous permettra de découvrir le Pavillon 
Balsan (intérieur, extérieur, chapelle) et le portail aux 
escargots, vestiges de la propriété du couturier Worth. 
 
RDV : 40 Rue Worth, 92150 Suresnes 
Réservation obligatoire sur exploreparis.com 

 

https://exploreparis.com/fr/2240-visite-ecole-plein-air-suresnes.html?search_query=ecole+de+plein+air&results=3
https://exploreparis.com/fr/2596-pavillon-balsan-et-exposition-fondation-foch-journees-du-patrimoine.html?search_query=suresnes+journees+du+patrimoine&results=5
https://exploreparis.com/fr/2597-pavillon-balsan-de-l-hopital-foch-journees-du-patrimoine.html?search_query=suresnes+journees+du+patrimoine&results=5


 

 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE /  
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE /  
13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h 
 

Visite de l’école de plein air  

Classée Monument historique, l’école de plein air 
était  destinée en 1935  à améliorer la santé des 
enfants fragiles et pré-tuberculeux. 
 

RDV : 58-60 avenue des Landes, 92150 Suresnes 
Réservation obligatoire sur exploreparis.com  

 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE / 15H et 17H 

 
Visite de la cité-jardins de Suresnes 
arts et loisirs  
 
Visite du quartier sous l’angle des arts et des loirsirs 
qui jalonnent sa construction et son histoire. 
 
RDV : Place Jean-Jaurès (devant la statue de Jean-
Jaurès), 92150 Suresnes 
Réservation obligatoire sur exploreparis.com 

 

 

 
 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE / DE 15H À 18H 
 

Ouverture de l’appartement 
patrimonial de la cité-jardins  

 

Reconstitution historique d’une loge de gardien des 
années 1930. 
 
RDV : 12 place Stalingrad (derrière le théâtre Jean-
Vilar), 92150 Suresnes 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 

https://exploreparis.com/fr/2598-ecole-de-plein-air-de-suresnes-journees-du-patrimoine.html?search_query=suresnes+journees+du+patrimoine&results=5
https://exploreparis.com/fr/2599-cite-jardins-de-suresnes-journees-du-patrimoine.html?search_query=suresnes+journees+du+patrimoine&results=5


 

Dans le cadre du Festival des vendanges  
 
Samedi 5 octobre – 15h30  
Visite de la cité-jardins 
 

Dimanche 6 octobre – 15h-18h 
Ouverture de l’appartement patrimonial 

 

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture 
 

Samedi 19 octobre – à partir de 10 h 
Visite des cités-jardins d’Argenteuil et Suresnes 
 

Dimanche 20 octobre -15h30 
Visite de l’îlot Duclaux 

 

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

