s’aMUSer
en famille !
AVRIL

LES
INFOS
DU MUS

LE MUS SE LIVRE
Jeudi 11 avril à 19h, la
Région Île-de-France
présente à la librairie
ArchiLib l’ouvrage en lien
avec l’exposition les citésjardins d’Ile-de-France

LE MUS ACCUEILLE…
la journée d’études
« 1919 : les quatre saisons
de l’urbanisme » jeudi 18
avril,en partenariat avec le
Groupe de recherche
Inventer le Grand Paris.

LE CENTRE DE DOC
S’AGRANDIT
Plus de 70 dossiers
documentaires (parfumerie,
aviation, vignes…)
viennent d’être catalogués
et sont à votre disposition.

DIMANCHE 7 AVRIL / 15H30

Le MUS en famille …
Ma petite maison en papier
Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) visitent
l’exposition temporaire, les enfants sont accueillis au
centre de documentation pour s’amuser autour du thème
de la cité-jardins. Tout le monde se retrouve pour la fin de
l’atelier.

Dès 6 ans
3 € par participant

MERCREDI 24 AVRIL / 15H30

S’aMUSer en MUSardant
Jeu de piste dans la cité-jardins
La cité-jardins recèle bien des secrets. Observez bien,
les solutions seront autour de vous ! La chasse au
trésor se termine dans l’appartement patrimonial, une
occasion pour remonter dans le temps jusqu’en 1930…

RDV : Place Jean-Jaurès
Dès 6 ans
Gratuit

DIMANCHE 28 AVRIL

S’aMUSer …
Fleuris ta maison ou ton balcon
Les jardins décoratifs ou potagers sont très importants
dans les cités-jardins tout comme les décors en
briques. En s’en inspirant, les familles créent leurs
pots de fleurs et y plantent de jeunes pousses à voir
grandir ce printemps.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche….
NUIT EUROPEENNE
DES MUSEES …

S’aMUSer …
Les doigts dans la
peinture
De 2 à 5 ans

De 2 à 5 ans

jardins

S’aMUSer en
S’aMUSer …
Le MUS dans tous les MUSardant… Jeu de
piste dans la citésens

Henri, j’ai rétréci
ta cité !
Samedi 18 mai
18h-22h/ Gratuit

Mercredi 5 juin / 15h30

Mercredi 22 mai / 15h30

Dimanche 26 mai / Place
Jean-Jaurès / 15h30

Dimanche 16 juin / 15h30

S’aMUSer …
Atelier parfum
Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dimanche 23 juin / 15h30
Mercredi 19 juin / 15h30

S’aMUSer…
Le conte (olfactif) du
petit Spoturni

S’aMUSer …
Carte postale pour
les vacances !
Dès 5 ans

De 2 à 5 ans

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

