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DÉCEMBRE 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

 

Du nouveau 
De nouveaux objets de 
nos collections viennent 
d’arriver dans l’exposition 
permanente pour son 
renouvellement.  

 

Nos expos voyagent 
L’exposition 
« Fondation/Hôpital 90 ans 
de philanthropie »  va être 
présentée à partir du 5 
décembre à l’Hôpital Foch. 
Visite guidée tous les jeudis 
à 13h. 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE / 15h30 

S’aMUSer…  
Bougies parfumées 
 

Venez découvrir la cité des parfums et devenez 
apprenti parfumeur !  
Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou 
fruitées, laissez libre court à votre imagination et 
créez votre propre bougie parfumée 
 
 

Dès 6 ans / 3€ par participant 

 

 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE / 15h30 

S’aMUSer…  
ABC Croquer 
 
Pour Noël, venez cuisiner votre abécédaire en 
biscuits parfumés à la cannelle, au gingembre, à 
la vanille ou au chocolat. 
 
 

Dès 6 ans / 3€ par participant 

 



 

 
 

 

  
MERCREDI 18 DÉCEMBRE / 15H30  

S’aMUSer …  
Les contes d’hiver 
 

Poussez la porte du musée et venez découvrir les 
contes d’hiver semés dans les souvenirs. De la 
petite fille de neige en passant par la chorale des 
pingouins, les petits pourront préparer le plus beau 
des noëls. 
 
 

Dès 2 ans / 3€ par participant 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE / 15H30  

S’aMUSer…   
Dictée pour le père Noël 
 

Et si dans une dictée les mots s’envolaient et 
étaient remplacés par des images ? Laissez libre 
court à votre imagination pour une dictée 
poétique. 
 
 

Dès 6 ans / 3€ par participant 
 

 

En aMUSe-bouche…. 
 

 
JEUDI 2 JANVIER / 
15H30  

Biscuits de fête  
 
Dès 4 ans 

DIMANCHE 5 JANVIER 
/ 15H30 

Roule-Galette  
 
Dès 4 ans 

DIMANCHE 12 
JANVIER / 15 H 30  
Atelier vitrail  
 
Dès 4 ans 

 
DIMANCHE 2 FEVRIER  / 
15H30 
Atelier Pop-up  
 
Dès 6 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 ! 

 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Inscription%20infolettre%20adulte
http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=198
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes/


Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à 
mus@ville-suresnes.fr 

 

 

mailto:mus@ville-suresnes.fr

