s’aMUSer
en famille !
DÉCEMBRE

LES
INFOS
DU MUS

Les œuvres
du MUS voyagent
Six œuvres ont décollé pour l’exposition « Aviation : la
belle envolée Art Déco » à Saint-Quentin (02).
Atterrissage prévu le 30 novembre 2018 pour une
escale jusqu’au 31 mars 2019 aux anciens grands
magasins des Nouvelles Galeries.

Dimanche 2 décembre

S’aMUSer…
Bougie parfumée
Venez découvrir la cité des parfums et devenez
apprenti parfumeur ! Aux notes plutôt fleuries,
boisées, épicées ou fruitées, laissez libre court à
votre imagination et créez votre propre bougie
parfumée.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Dimanche 9 décembre

S’aMUSer…
Douceur de cités-jardins
Attention aux gourmands ! Après avoir découvert l’utopie
des cités-jardins, aux petits et grands de rêver d’une citéjardins tout en sucre…
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

NOUVEAU
Dimanche 16 décembre

MUS en famille…
Parfum de cités-jardins
Pendant que les grands visitent l’exposition « Les
cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du
bonheur », les petits s’amusent en créant leur
bougie parfumée. Les parents les rejoignent
ensuite en atelier.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Mercredi 19 décembre

S’aMUSer…
Douceur de cités-jardins
Attention aux gourmands ! Après avoir découvert l’utopie
des cités-jardins, aux petits et grands de rêver d’une citéjardins tout en sucre…
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Samedi 29 décembre

Le MUS se livre...
Atelier carte de vœux
Avec le centre de documentation du MUS, vous
pourrez réaliser une carte de vœux inspirée par le
musée !
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Dimanche 30 décembre

S’aMUSer…
Atelier biscuit
Pour préparer le réveillon, venez en famille fabriquer des
biscuits comme Eugène Olibet ! Petits et grands repartent
avec leurs créations.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche ….
Dimanche 13 janvier et
Mercredi 16 janvier / 15h30

Dimanche 6 janvier /
15h30

S’aMUSer…
Atelier vitrail

S’aMUSer…
Atelier roule-galette

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dimanche 3 février /
15h30

S’aMUSer…
Atelier mosaïque
Dès 4 ans

Dimanche 10 février /
15h30

Le MUS en famille…
Ma petite maison
de la cité-jardins
en papier

Mercredi 23 janvier / 15h30

S’aMUSer…
Après-midi conte : les
quatre petits cochons
De 2 à 6 ans

Mercredi 27 février / 15h30

S’aMUSer…
Atelier bougie parfumée
Dès 4 ans

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 !

Le musée et sa boutique vous accueillent
durant les vacances de Noël ...
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

