
 

 
s’aMUSer 

en famille ! 

SEPTEMBRE 

 

LES 
INFOS  

DU MUS 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, le MUS 
organise des visites du pavillon Balsan,  
de l’exposition sur l’Hôpital Foch, de l’Ecole de plein 
air et de la cité-jardins. Pour les réservations rendez-
vous sur le site Exploreparis 

 

À VENIR LIRE 
Nouveautés au centre de 
doc : Toc-toc ville ! et  
La ville des animaux, 
l’urbanisme pour les tout-
petits !  

 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE /15H30  

S’aMUSer en histoire…  
Conte pour les petits  
Venez découvrir le conte qui évoque avec drôlerie 
les petits maux des enfants en chantant la chanson 
des p’tits bobos ! 
 
De 2 à 5 ans / 3€ participant 

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / 15H30  

S’aMUSer…  
Un hôpital dans la ville !  
Un hôpital est comme un corps, il a besoin de 
plusieurs services pour fonctionner correctement. 
Les yeux pour diagnostiquer, le cerveau pour 
diriger, les mains et le cœur pour soigner…  
A vous d’imaginer et de construire en maquette 
votre hôpital en famille. 
 

Dès 5 ans / 3€ participant 

 

https://exploreparis.com/fr/module/spsearchpro/catesearch?fc=module&module=spsearchpro&controller=catesearch&orderby=name&orderway=desc&cat_id=2%2C15%2C12%2C17%2C13%2C14%2C16%2C18%2C22%2C25%2C26%2C28%2C29&search_query=Mus%C3%A9e+d%27histoire+urbaine+et+sociale+de+suresnes&spr_submit_search=Recherche&n=30


 

 
 

 

En préparation du Festival des Vendanges 
 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE / 15H30 

Visite contée suivie d’un atelier 
A plumes et à poils, le Festival des Vendanges se 
pare d’une étonnante façon cette année…  
Viens au MUS imaginer ta machine poilue, velue 
ou couverte de plumes, qui fabriquera et 
distribuera des senteurs délicieuses ou 
horrifiantes. Qui sait, Henri Sellier lui-même 
pourrait bien en avoir inventé une… 
 
Dès 3 ans / Gratuit 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE / 15H30  

S’aMUSer….  
En visitant les vignes  
M. Jean-Louis Testud, adjoint au maire délégué au 
Commerce et à l'Artisanat, 
ouvre exceptionnellement les portes des vignes de 
Suresnes pour découvrir son histoire au temps où le 
vin de Suresnes était plus connu que le Champagne 
! Ensuite, nous retournerons au MUS pour un atelier 
peinture.  
RDV : 4 rue du Pas Saint-Maurice, 92150 Suresnes  
Dès 4 ans / 3€ par participant 

 
 

 

En préparation du Festival des Vendanges 
 
MERCREDI 25 SEPTEMBRE / 15H30 

Visite contée suivie d’un atelier 
A plumes et à poils, le Festival des Vendanges se 
pare d’une étonnante façon cette année…  
Viens au MUS imaginer ta machine poilue, velue ou 
couverte de plumes, qui fabriquera et distribuera des 
senteurs délicieuses ou horrifiantes. Qui sait, Henri 
Sellier lui-même pourrait bien en avoir inventé une… 
 
Dès 3 ans / Gratuit 

En aMUSe-bouche…. 



 

 
Mercredi 2 octobre  / 
15h30  

S’aMUSer …  
Les lotos des odeurs 
Dès 2 ans 

Dimanche 13 octobre / 
15h30 

S’aMUSer…  
Atelier pop-up 
Dès 6 ans 

Jeudi 31 octobre  
14h30-18h 

S’aMUSer…  
LA MALÉDICTION 
DE L’EXPOSITION 
Dès 2 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

