s’aMUSer
en famille !
JANVIER

LES
INFOS
DU MUS

Les œuvres
du MUS voyagent

Deux de nos avions
survolent l’exposition du
CAUE92
jusqu’au 2
mars 2019. - 279, terrasse
de
l’Université,
Nanterre

92000

Dimanche 6 janvier

S’aMUSer… Atelier roule-galette
Une visite contée permet de suivre roule-galette
à la rencontre des personnages importants de
Suresnes ! En atelier, c’est à vous de créer une
couronne des rois en s’inspirant de la reine de
Suresnes.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Toute l’équipe du
MUS vous souhaite
une excellente
année 2019 !

NOUVEAU
Dimanche 13 janvier et Mercredi 16 janvier

S’aMUSer… Atelier vitrail
A la rencontre de nos collections, nous vous
présenterons, dans les réserves du musée, de
délicates fenêtres colorées. Puis, vous découvrirez
la finesse des vitraux en vous initiant à cet art en
atelier. L’occasion de décorer les carreaux de votre
logis !
Dès 6 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant
Mercredi 23 janvier / 15h30

S’aMUSer… Après-midi conte : les
quatre petits cochons
Saviez-vous qu’il n’y avait pas 3, mais 4 petits
cochons ? Le MUS vous dévoile l’histoire à
travers une visite contée.
De 2 à 6 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche ….
Dimanche 3 février /
15h30

Dimanche 10 février / 15h30

S’aMUSer… Atelier
mosaïque

Le MUS en famille … Ma
petite maison de la citéjardins en papier

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Mercredi 27 février /
15h30

S’aMUSer… Atelier
bougie parfumée
Dès 4 ans

Dimanche 3 mars /
15h30

S’aMUSer …Portrait
de famille

Mercredi 13 mars / 15h30

/
S’aMUSer… Après-midi
conte : les quatre petits
S’aMUSer … Les
doigts dans la peinture cochons
NOUVEAU : Dès 2 ans
Dimanche 10 mars / 15h30

De 2 à 6 ans

Dès 4 ans

Mercredi 20 mars / 15h30

S’aMUSer… Patrimoine en poésie
A l’occasion de la journée nationale de la poésie,
venez redécouvrir votre patrimoine tout en
poésie.

Dimanche 31 mars /
15h30

S’aMUSer… Atelier
mosaïque
Dès 6 ans

Dès 7 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 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

