
 

 
s’aMUSer 

en famille ! 

JUILLET-AOÛT 2019 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

DU NOUVEAU ! 
L’association régionale 
des cités-jardins d’Ile-
de-France renouvelle 
son identité graphique et 
son site internet 

 

ACQUISITION 
Le parfum Masque rouge, 
fabriqué par l’usine de 
Marcel Hughes Guerlain 
(homonyme de Guerlain) 

installée à Suresnes en 
1923, vient d’entrer dans 
nos collections. 

 

DIMANCHE 21 JUILLET / 15h30  

S’aMUSer …  
Construis ton hôpital 
Après avoir découvert l’exposition temporaire, 
Fondation-hôpital Foch – 90 ans de philanthropie 
pour la médecine, les enfants sont invités à 
construire leur propre hôpital. 
 
A partir de 7 ans 
3€ / participant 

 

DIMANCHE 4 AOÛT / 15h30  

S’aMUSer …  
Construis ton hôpital  
Après avoir découvert l’exposition temporaire, 
Fondation-hôpital Foch – 90 ans de philanthropie 
pour la médecine, les enfants sont invités à 
construire leur propre hôpital. 
 
A partir de 7 ans 
3€ / participant 

 

https://www.citesjardins-idf.fr/


 

 
 

 

BONNES VACANCES ! 
 

Le MUS sera fermé du  
lundi 5 août  
au dimanche 18 août inclus 
 

En aMUSe-bouche…. 
 

SAMEDI  21 et DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Réservation obligatoire à partir de 
septembre 

 

Visites du pavillon Balsan de l’Hôpital Foch 
21/09 à 14h,15h30 et 17h 
 

Visites de l’exposition temporaire  
 21/09 à 15h30 et 17h 
 

Visites de l’école de plein air 
21/09 et 22/09 à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 
 

Visites de la cité-jardins, art et loisirs  
22/09 à 15h et 17h 
 

Ouverture de l’appartement patrimonial  
22/09 de 15h à 18h 
 
 
 

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 

 
Nouveau ! Cet été, le MUS ouvre ses portes à 13h le jeudi 

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

