s’aMUSer
en famille !
MARS

LES
INFOS
DU MUS

LES ŒUVRES
CHANGENT

ON PARLE DE
NOUS

Fin février nous avons fait,
par souci de conservation,
la rotation des œuvres de
notre exposition.
L’occasion de revenir !

Les cités-jardins sont
d’actualité ! On en parle
dans un article Du
Parisien sur leur
devenir…

DIMANCHE 3 MARS / 15H30

S’aMUSer …
Portrait de famille
Comme les habitants des cités-jardins, venez
faire votre portrait de famille ! Découpez,
assemblez et collez pour créer un portrait qui ne
ressemble qu’à votre famille ; n’hésitez pas à
venir avec vos propres photographies.
Dès 4 ans
De 15h30 à 16h30
3 € par participant

NOUVEAU : Dès 2 ans

DIMANCHE 10 MARS / 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 ?
Dès 2 ans
De 15h30 à 16h30
3 € par participant

MERCREDI 13 MARS / 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

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.
Dès 7 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

DIMANCHE 31 MARS/ 15H30

S’aMUSer…
Atelier mosaïque
Après une visite de l’exposition « Les citésjardins d’Ile-de-France », les enfants et leurs
parents créent une petite mosaïque inspirée de
celles vues lors de la visite!
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche….
Dimanche 7 avril / 15h30

Le MUS en famille …
Ma petite maison en
papier
Dès 6 ans

Dimanche 28 avril / 15h30

Mercredi 24 avril / 15h30
/ Place Jean-Jaurès /

S’aMUSer …
Fleuris ta maison
ou ton balcon

S’aMUSer en
MUSardant
Jeu de piste dans la
cité-jardins

Dès 4 ans

Dès 6 ans

Dimanche 19 mai / 15h30

S’aMUSer…
Architecte pour les
insectes
Dès 6 ans

Mercredi 22 mai / 15h30

S’aMUSer …
Le MUS dans tous
les sens
Dès 2 ans

Dimanche 26 mai / Place
Jean-Jaurès / 15h30

S’aMUSer en
MUSardant… Jeu de
piste dans la cité-jardins
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 !
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à
mus@ville-suresnes.fr

