s’aMUSer
en famille !
OCTOBRE

LES
INFOS DU
MUS

Vernissage de l’exposition

Vous êtes invité au vernissage
mardi 16 octobre à 19h de
l’exposition : Les cités-jardins
d’Ile-de-France, une certaine idée
du bonheur.

Lancement de l’ouvrage

En lien avec la nouvelle exposition, la
Région Ile-de-France édite un ouvrage
richement illustré de plus de 200 pages
présentant les 80 cités-jardins.
Disponible à la boutique du MUS. Prix :
29€

MERCREDI 31 OCTOBRE

Après-midi HALLOWEEN : les
fantômes de Suresnes …
Les fantômes de Suresnes viennent hanter le
musée ! Saurez-vous répondre à leurs énigmes ?
Ils offriront des friandises aux plus futés… Venez
déguisés !
14h-17h
Entrée libre. Tout enfant de moins de 12 ans devra
être accompagné par un adulte.

Dans le cadre du Festival des Vendanges

Dimanche 7 octobre /

Il était une fois… l’appartement des
années 30
Le MUS vous ouvre les portes de l’appartement
patrimonial rénové en 2015. Vous pourrez écouter
les témoignages des premiers habitants pour
découvrir l’histoire du quartier.
Tout public
De 14h à 18h
RDV :12 place Stalingrad 92150 Suresnes

Mercredi 3 octobre

S’aMUSer… Atelier parfum
Dans les traces du célèbre parfumeur François
Coty, laissez libre court à votre imagination et créez
votre propre parfum. Petits et grand repartent avec
leur création !
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Dimanche 14 octobre

S’aMUSer… Atelier parfum
Dans les traces du célèbre parfumeur François
Coty, laissez libre court à votre imagination et créez
votre propre parfum. Petits et grand repartent avec
leur création !
Dès 4 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Dans le cadre des journées nationales de l’architecture

Dimanche 21 octobre

S’aMUSer… Atelier POP-UP
En vous inspirant des livres en 3D, petits et grands
réalisent leur cité-jardin en relief, après une visite de
l’exposition temporaire.
Dès 6 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

Mercredi 24 octobre

S’aMUSer… Le conte des 4 petits
cochons
Saviez-vous qu’il n’y avait pas 3, mais 4 petits
cochons ? Le MUS vous dévoile leur histoire à
travers une visite contée.
Dès 2 ans
De 15h30 à 17h
3 € par participant

En aMUSe-bouche ….
En partenariat avec le cinéma le Capitole
Mercredi 7 novembre

Ciné-goûter… Billy Elliot, VOSTFR
Rendez-vous à 14h au cinéma puis direction le
MUS pour un quizz : sauras-tu reconnaitre les films
tournés à Suresnes ? !
Dès 10 ans

Dimanche 4 et mercredi 14
novembre / 15h30

NOUVEAU Dimanche 18 novembre / 15h30

Atelier Mosaïque

MUS en famille… les cités-jardins

Dès 6 ans

Pendant que les grands visitent l’exposition « Les
cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du
bonheur », les petits s’amusent en atelier pop-up !
Dès 6 ans

Dimanche 2 décembre /
15h30 /

S’aMUSer…Bougie
parfumée
Dès 6 ans

Dimanche 9 décembre et Mercredi 19 décembre / 15h30

S’aMUSer… Douceur de cité-jardins

La brique est la reine de la cité-jardins… Après la visite, vous
passez en atelier à vous d’imaginer un pavillon de ce quartier, à
l’aide de drôle de briques : des morceaux de sucre !
Dès 4 ans

Dimanche 16 décembre/
15h30

MUS en famille...
Parfum de citéjardins

Enfants et adultes, dès 4
ans

Samedi 29 décembre/ 15h30

Dimanche 30 décembre /
15h30

Le MUS se livre... atelier S’aMUSer…
carte de vœux
biscuit
Dès 4 ans

Atelier

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

