s’aMUSer
en famille !
FÉVRIER

LES
INFOS
DU MUS

Les œuvres
du MUS voyagent
à Saint-Quentin-enYvelines pour
l’exposition Sport ! Dans
la vie comme à la ville.
Courez-y jusqu’au 9/03

Dimanche 3 février / 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

Du nouveau
dans la boutique

Un nouveau tote bag et
de nouvelles cartes
postales de cité-jardins
sont arrivées !

Dimanche 10 février / 15h30

Le MUS en famille …
Ma petite maison en papier
de la cité-jardins
Pendant que les adultes (avec ou sans enfants) visitent
l’exposition temporaire, les enfants sont accueillis au
centre de documentation pour s’amuser autour du thème
de la cité-jardins. Les parents pourront retrouver leurs
enfants pour la fin de l’atelier.

Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Mercredi 27 février / 15h30

S’aMUSer…
Atelier bougie parfumée
Suresnes est surnommée la cité des parfums !
Suivez les pas de Coty, Worth, Volnay et bien
d’autres parfumeurs en venant confectionner
votre bougie parfumée.
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche….
Dimanche 3 mars / 15h30

S’aMUSer …
Portrait de famille
Dès 4 ans

NOUVEAU : Dès 2 ans
Dimanche 10 mars /
15h30

S’aMUSer …
Les doigts dans la
peinture
Dès 2 ans

Mercredi 13 mars / 15h30

/

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

Mercredi 20 mars / 15h30

S’aMUSer…
Patrimoine en poésie
Dès 7 ans

Dimanche 31 mars / 15h30

S’aMUSer…
Atelier mosaïque
Dès 4 ans

Dimanche 7 avril / 15h30

Le MUS en famille
… autour des citésjardins :
Ma petite maison en
papier
Dès 6 ans

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

S’aMUSer en MUSardant
Chasse au trésor dans la
cité-jardins
Dès 6 ans

Dimanche 28 avril / 15h30

S’aMUSer …
Fleuris ta maison ou
ton balcon
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

