
 

 
s’aMUSer 

en famille ! 

MAI 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

LE MUS PARTICIPE ! 
Le printemps des cités-
jardins propose des 
visites et animations 
dans les cités-jardins du 
réseau de l’association.  
Programme complet ici 

 

DERNIER MOIS… 
Notre exposition « Les 
cités-jardins d’Ile-de-
France : une certaine 
idée du bonheur » se 
termine le 2 juin !  

SAMEDI 18 MAI / 18h-22h30 

HENRI J’AI RÉTRÉCI TA CITÉ !  
 
Une terrible catastrophe a frappé la cité-jardins de 
Suresnes ! Elle a été rétrécie ! Le célèbre quartier voulu 
par Henri Sellier en 1921, pour le bonheur de ses 
habitants, est devenu minuscule… … 
Le temps d’une soirée, vous devrez résoudre cette 
étonnante énigme et nous aider à redonner à la cité-
jardins sa taille originelle ! 
 
18h-20h30 : Grand jeu pour les familles 
21h : Cérémonie de remise des prix du concours « 
Imagine ta Cité-jardins » 

 
Dès 3 ans 
Gratuit 

 

 

 
 

 

MERCREDI 22 MAI / 15H30 /  

S’aMUSer …  
Le MUS dans tous les sens 
 
Au Musée, pas besoin de savoir lire pour apprendre plein de 
nouvelles choses. Il suffit d’ouvrir grand ses yeux, ses 
oreilles, son nez et ses mains pour partir à la découverte de 
l’histoire de Suresnes. 
 

Dès 2 ans 
3 € par participant 
 

https://www.tourisme93.com/stains/printempsdescitesjardins2019.html


 

DIMANCHE 26 MAI / 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 

 
 

En aMUSe-bouche…. 
 

 
Mercredi 5 juin / 15h30  

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

Dimanche 16 juin / 15h30 
S’aMUSer …  
Atelier parfum 
Dès 5 ans 

Mercredi 19 juin / 15h30 
S’aMUSer… 
Le conte (olfactif) du 
petit Spoturni 
De 2 à 5 ans 

 

 
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 
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 
 

 

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

