s’aMUSer
en famille !
JUIN

LES
INFOS
DU MUS

NOUVELLES
OEUVRES

3 catalogues Darracq
présentant les dernières
innovations
automobiles ont été
acquis!

DERNIERS JOURS
Notre exposition « Les
cités-jardins d’Ile-deFrance : une certaine
idée du bonheur » se
termine le 2 juin !

NOUVELLE EXPOSITION
DU JEUDI 27 JUIN 2019 AU 29 SEPTEMBRE

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.

Visite guidée : Samedi 29 juin / 15h30

Mercredi 5 juin / 15h30

S’aMUSer …
Les doigts dans la peinture
Au musée, il y a de beaux objets colorés aux formes
variées qui ont de nombreuses histoires à raconter.
Et si les tous petits imaginaient, en peinture, leurs
propres objets à exposer dans le musée ?
De 2 à 5 ans
3€ / participant

DIMANCHE 16 JUIN / 15H30

S’aMUSer …
Atelier parfum
Venez découvrir la cité des parfums, fondée par
le parfumeur François Coty à Suresnes et
devenez apprenti parfumeur ! Aux notes plutôt
fleuries, boisées, épicées ou fruitées, laissez libre
court à votre imagination et créez votre propre
parfum.
Dès 5 ans
3€ / participant

Mercredi 19 juin / 15h30

S’aMUSer…
Le conte (olfactif) du petit Spoturni
Il était une fois, le petit Spoturni qui, avec son grand
nez, attrapait toutes les bonnes odeurs qui venaient
jusqu’à lui. Mmmm du citron ! Mmmm de la rose !
Mmmm de l’amande ! Une fois devenu grand, il
s’installe à Suresnes pour fabriquer des parfums et
devient le grand François Coty.
De 2 à 5 ans
3€ / participant

Dimanche 23 juin / 15h30

S’aMUSer …
Carte postale pour les vacances !
Les réserves du MUS conservent plus de 60 000
cartes postales, de quoi s’inspirer pour fabriquer ses
propres cartes postales !
Dès 5 ans
3€ / participant

En aMUSe-bouche….

Mercredi 3 juillet / 15h30

S’aMUSer… avec
la Médiathèque

Dès 3 ans
Square Léon-Bourgeois

Dimanche 21 juillet / 15h30

S’aMUSer…
Construis ton hôpital
Dès 7 ans

Dimanche 4 août / 15h30

S’aMUSer…
Construis ton hôpital

FERMETURE DU MUS
Du lundi 5 août au
dimanche 18 août inclus

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
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

