
 

 
s’aMUSer 

en famille ! 

OCTOBRE 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

La labélisation 
continue avec les 
cités-jardins de Livry-
Gargan et du Pré Saint-
Gervais qui ont rejoint la 
liste du label Patrimoine 
d’intérêt régional. 

 

Les œuvres  
du MUS voyagent 
pour l’exposition « L’aventure 
industrielle d’Argenteuil ». A 
découvrir jusqu’au 26 janvier 
2020 à L’Atelier à Argenteuil. 

 

MERCREDI 2 OCTOBRE /15H30  

S’aMUSer en histoire…  
Les lotos des odeurs 
 
Venez sentir les parfums d’automne et reconnaitre les 
fragrances des différents fruits et plantes. Les petits 
nez sont très aiguisés… 
 
De 2 à 5 ans / 3€ par participant 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE / 15H30  

S’aMUSer…  
Atelier Pop-up 
 
En s’inspirant des livres en 3D, petits et grands 
réalisent leur cité-jardins en relief, après une visite 
des collections permanentes. 
 

Dès 5 ans / 3€ par participant 

 

http://www.argenteuil.fr/agenda/592/6-l-aventure-industrielle-d-argenteuil.htm
http://www.argenteuil.fr/agenda/592/6-l-aventure-industrielle-d-argenteuil.htm


 

 
 

 

 JEUDI 31 OCTOBRE / 14H30 – 18H.  

S’aMUSer…  
La malédiction de l’exposition 
 
Alors que la prochaine exposition sur l’école est en 
cours de montage, la classe de sciences naturelles a 
été vandalisée ! Les bocaux remplis de spécimens 
ont été brisés, Oscar a disparu… Venez nous aider à 
résoudre cette malédiction (friandises à la clé). 
Tout enfant de moins de 12 ans devra être 
accompagné par un adulte. 
 
. Gratuit  .  

En aMUSe-bouche…. 
 

NOUVELLE EXPO 

BATIR L’ECOLE, 
ARCHITECTURE 
ET PEDAGOGIE 
1830-1939 
Du 13 nov. 2019 
au 21 juin 2020 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE / 
15H30  

S’aMUSer en famille…  
Jeux d’autrefois 
 
Dès 4 ans 

 
DIMANCHE 24 
NOVEMBRE / 15H30  
S’aMUSer…  Construis 
ton école rêvée 
 

Dès 4 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

