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GRATUIT POUR LES 18-25 ANS
A parlir de samedi les musees et monuments nationaux
seront ouverts gratuitement aux moins de 25 ans
I experience menée pendant six mois a Orsay Beaubourg
au Louvre et au Quai Branly a montre que 41 % des jeunes
trouvaient les musees trop chers
La gratuite est limitée aux collections permanentes
maîs son cout est déjà évalue a 26 millions d euros

La Villa
Thalgo
au Trocadéro

BELLE-MAMAN
À CROQUER

I a Villa lhalgo demenage
au Trocadéro des le mois
de mai Sur 850 m2
ce spa mann de la nouvelle
generation jumeau
de celui cree en 1992 rue
du Faubourg Saint Honore
offrira des protocoles
de soins ultramodernes
Avec des equipements
dernier en une salle
de fitness dotée
d un appareil Kinesib
une piscine a eau punfiee
de I aquagym et surtout
des soins a base d algues
et de boues marines ayant
fait la réputation de Thalgo
ce spa est unique en son
genre a Paris Compter 55 €
pour un enveloppement
du corps et 75 €
pour un soin du visage
8 av Raymond Poincare
(XVI') Tel 0145620020

Est ce parce qu elle pique
quand on I embrasse
ou que les rapports avec
elle sont parfois un peu
rugueux ' Le fleuriste
HAPPY n a même pas
cherche a le savon
A compter d aujourd hui
date autoproclamee
de la Fete des belles meres
gendres et brus insolents
auront I opportunite
d acheter en boutique une
plante carnivoie ti es colorée
- ou un cactus tres piquant a la mere dc leur chere
moitié Seul le prix sera
doux entre 3 et 18 euros
selon les modeles Plusieurs
boutiques HAPPY a Pans
et en region parisienne dont
3 place Cambronne (XV')
198 rue de la Convention
(XV') et 48 rue Voltaire
a Levallois, Perret
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La statue de la Liberté déménage
i
Pour la premiere fois depuis son installation dans les jardins
du Luxembourg la petite > statue de la Liberte ayant servi
!
de modele a sa grande s>œur new yorkoise sera transférée
le 6 avril prochain au Jardin d acclimatation Celui ci s apprête '
en effet a hisser haut les couleurs des fctats Unis Ie temps
d une vaste operation dédiée aux Américains a Paris >
i
incluant défiles de pom pom girls et exposition de voitures
anciennes Retrouvez des lundi tout le programme des festivités
(du ll avril au 10 mai) ainsi qu un diaporama
du déménagement de la statue sur www figaroscope fr
(
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Le Crowne Plaza est là !
A deux jets de pierre de I Etoile le nouvel hotel de luxe Crowne Plaid Pans
ouvre ses portes cette semaine L hotel bouuque contemporain
(quatre etoiles) amenage par Bruno Bornone collaborateur de Philippe Starck
depuis plus de vingt ans s inscrit dans un style baroque et technologique
Au menu une soixantaine de chambres un bar avec terrasse sur patio
un restaurant [qui attend son chef ) le tout relevé par la touche artistique
de I affichiste Raymond Moretti dont le tableau rouge au taureau
accueille les clients av ec eclat Crau n Plaza. Paris 64 av Marceau VIIIe

Le zoo au Palais de Tokyo
Lasse par le mécontentement systématique des artistes dc tout poil
le ministere de la Culture a décide d abriter les animaux du zoo de Vincennes
ferme pour travaux dans les 9000m disponibles en sous sol du Palais
de Tokyo Un affluent souterrain de la Seine alimentera la fosse aux ours
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AVENTURES
POUR
JUNIOR
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I a Cité des Enfants
D 12 ans louvre
aujourd hut a la Villette
* Ses 2 DOO rn
ont ete jalonnes
de jeux et aventures
tout neufs pour
en apprendre plus long
sur soi iiieme et le monde
Elle se decoupe en srx espaces
consacres au corps
a la communication aux jeux deau
au jardin a I usine et au studio tele
www cite sciences fr

LE MORETTI ou CROWNE PLAZA PARIS CHAMPS ELYSEES : hôtel à Paris 8ème, toutes citations

