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Tout pour rien

Mathilde Tinthoin

Cette chronique va vous permettre de
récolter des "bons plans" pour vivre le plus
gratuitement possible dans la France entière.
Des thèmes aussi variés que "occuper ses
Écrire un mail
enfants " ou "se nourrir " en passant par
"s’occuper de soi" ou "se déplacer" et le tout Mathilde Tinthoin est journaliste. Pour la télévision elle a réalisé des
reportages pour de nombreuses émissions sur TV5 Monde, M6 ou
sans débourser le moindre euro.
Téva Elle a également été chroniqueuse pour "comment ca va bien"
sur France 2 et sur plusieurs radios musicales et généralistes.

Comment occuper ses enfants gratuitement
On ne le sait pas toujours, mais il existe dans toute la France de nombreux endroits où
l’on n’est pas obligé de payer...puisque c’est gratuit ! Et pendant les vacances scolaires,
on y trouve même de quoi occuper ses enfants...
musées, domaines nationaux, Frac, zoos, patinoires et même manèges, il y a de la gratuité
partout. Retrouvez toutes les adresses ci dessous
voici les endroits évoqués dans la chronique :
Le musée d’art d’histoire et d’archéologie d’Evreux Visites-ateliers gratuits et uniquement sur
réservation au 02.32.31.81.90
Domaine national de Saint-Cloud (92)_ mercredi 22 et jeudi 23 décembre 2010 lundi 27,
mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre 2010
« Panique aux Menus-plaisirs » (de 8 à 13 ans) Jeu-enquête : 14 h30 au musée historique
« La maison des délices » (A partir de 5 ans) Contes et ateliers : 14h30 au pavillon des 24 jets
Musée du quai Branly à paris
Les enfants sont invités à donner un de leurs propres jouets au musée, qui s’engage par
l’intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de
l’ONG Aviation sans Frontières (ASF), à distribuer tous les jouets aux enfants d’un camp de
réfugiés en Tanzanie. En échange de son don, l’enfant (à partir de 6 ans) est invité à participer
gratuitement à un atelier où il pourra créer lui-même un jouet avec des matériaux recyclés : du
samedi 26 au jeudi 31 décembre à 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 pour les enfants à
partir de 6 ans durée : 45min lieu : salle de cours activités gratuites dans la limite des places
disponibles
Exemple d’ateliers gratuits, comme au FRAC ILE DE FRANCE 5 janvier - 9 février 2011
Cycle de 5 séances De mémoire, chaque enfant raconte au fil des séances une ou plusieurs
œuvres vues dans l’exposition Prospective XXIème siècle. A partir de ce récit, les autres
enfants s’amusent à représenter les œuvres avec toutes les erreurs, approximations et

déformations qui peuvent s’immiscer dans notre mémoire. Ateliers gratuits / 14h30 - 16h00
Inscription par cycle obligatoire au 01 42 01 51 95 ou sur antenne@fracidf-leplateau.com.
annuaire des FRAC
livres Disney gratuits
tous les musées et lieux gratuits dans Paris
les manèges gratuits à Paris pendant les deux dernières semaines de l’année :
3e arrondissement Square du Temple Métro Temple 4e arrondissement Place de l’Hôtel de
Ville 1 manège côté rue de Rivoli 1 manège côté Seine Métro Hôtel de Ville 5e
arrondissement Bordure square Saint Médard Métro Censier - Daubenton 6e arrondissement
Place de l’Odéon Métro Saint Sulpice 7e arrondissement Place Joffre Métro Ecole Militaire
8e arrondissement Place de la Madeleine (derrière l’église de la Madeleine au début de la rue
tronchet) Métro Madeleine Place de la Concorde - Côté grande roue Métro Concorde 9e
arrondissement Place Lino Ventura Métro Pigalle/Anvers 10e arrondissement Place Jacques
Bonsergent Métro Jacques Bonsergent 12e arrondissement 130 avenue Daumesnil (hauteur
mairie du 12e) Métro Dugommier 14e arrondissement Angle rue Didot / Rue d’Alésia Métro
Alésia 16e arrondissement Place du Trocadéro Métro Trocadéro 17e arrondissement Place
Docteur Félix Lobligeois Métro Rome ou Brochant 19e arrondissement place ArmandCarrel Métro Laumière 20e arrondissement Rue Belgrand Métro Gambetta

« Exposition de Dexter Dalwood et ateliers de pratique artistique pour les enfants au FRAC
Champagne-Ardenne », Lettre de l’Orcca, Epernay, n°35, juin 2010.

Exposition de Dexter Dalwood et ateliers de pratique artistique pour les enfants au FRAC
Champagne-Ardenne
Du 11 juin 2010 au 15 août 2010

Cette exposition est la première rétrospective du travail de l'artiste anglais Dexter Dalwood, il
peint le passé récent dans la grande tradition de la peinture d'histoire. Pendant toute la durée
de l'exposition, des ateliers de pratique artistique sont proposés aux enfants.

Né en 1960 à Bristol, Dexter Dalwood vit et travaille à Londres. Dexter Dalwood peint le
passé récent dans la grande tradition de la peinture d'histoire.
Dexter Dalwood représente des événements et des lieux célèbres qu'il n'a jamais lui-même
visité comme autant de portraits d'icones (la maison de Sharon Tate, la naissance de l'ONU, le
chalet de Nietzsche, Diana Vreeland, Camp David, la chambre 100 de l'hôtel Chelsea, la serre
de Kurt Cobain, le studio d'Ulrike Meinhof...). Par le biais d'un collage d'images tirées des
médias, de l'histoire de l'art et de sa propre connaissance et imagination, il figure ce qu'il
identifie comme les repères de notre conscience collective.
Exposition organisée par la Tate St Ives en association avec le Frac Champagne-Ardenne et le
CAC Málaga.
En savoir plus sur l'exposition

Ateliers de pratique artistique pour les enfants

Pendant toute la durée de ses expositions, le Frac ChampagneArdenne propose chaque semaine des visites pédagogiques suivies
d'ateliers de pratique artistique gratuits pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les samedis de 10h00 à 12h00.
Ateliers autour de l'exposition de Dexter Dalwood :
12, 19 et 26 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août 2010
En savoir plus sur les ateliers
Renseignements et inscriptions auprès de Isabelle Brichet au 03.26.05.78.32
ou par mail à communication@frac-champagneardenne.org

Jean-François Scherpereel, « Les enfants à l’atelier », L’Union, Reims, n°20229, 27 octobre
2009, p. 4.

« En bref… Ateliers de pratiques artistiques pour les jeunes », L’hebdo du vendredi, Reims, n° 125, 29
mai-4 juin 2009, p. 19.

