
BIENVENUE CHEZ FRIDA & FRED
FRida & freD est une maison pour tous les enfants, au centre de Graz. Nous proposons des expositions passionnan-
tes, des manifestations théâtrales et des programmes pour les enfants de 3 à 12 ans. Passe nous voir!

Horaires d‘ouverture
Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h
Fermé le mardi
Cerrado: 1 de enero, 25 de diciembre, 26 de diciembre, 31 de diciembre

Adresse
FRida & freD - Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34
8010 Graz

Tarifs
Billet pour une exposition
Enfants à partir de 3 ans: 5,00 €
Adultes: 5,00 €
Famille: 14,50 €
Famille avec le passeport «Famille» styrien: 12,50 €

Billet couplé pour les deux expositions
Enfants à partir de 3 ans: 7,50 €
Adultes: 7,50 €
Famille: 19,00 €
Famille avec le passeport «Famille» styrien: 17,00 €
Il est possible de visiter l'exposition à tout moment, sans réservation!

Ce qui t‘attend
Bienvenue au «musée en chaussettes» FRida & freD! Dépose tes chaussures sur l'étagère à chaussures derrière la 
caisse et visite l'exposition pieds-nus, en chaussettes ou avec les chaussons que tu auras apportés.
Prévois au moins une heure et demi pour une visite tranquille. Pour visiter l'expo, tu n'as pas besoin de réserver. Par 
contre, une réservation est nécessaire pour certains programmes.
Le samedi à deux heures (programmes en rapport avec l'expo). Tous les samedis, à 14h00, nous proposons des 
programmes passionnants dans le cadre de nos expositions. Laisse-toi surprendre!
Théâtre. Du jeudi au dimanche, à 16h00, viens assister aux spectacles proposés par des troupes de théâtre. Réserve 
ton billet au +43 (0)316 872 7700 et profite de la réduction qu'offre le billet couplé Théâtre + Exposition. Les 
représentations de théâtre sont en allemand.
Jardin FRida & freD. Le jardin est ouvert pour toi à partir du 1er mai. Le jardin fait partie de l'espace exposition; tu y 
trouveras toujours quelque chose à faire. Seulement par beau temps!
Installe-toi à l'une des tables du coin goûter. Tu y trouveras des distributeurs de café et de boissons. La boutique du 
musée te propose de quoi faire un goûter santé.
Permission de toucher! Dans nos expos, tu as le droit de tout essayer. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir 
plus, adresse-toi aux accompagnateurs et aux accompagnatrices en T-shirt rouge FRida & freD.
Faire des photos. Bien entendu, tu as le droit de faire des photos dans le musée et d'utiliser ces photos à titre privé. 
Tu peux même les charger toi-même sur notre page des fans Facebook. Pour te faire une idée, vas y faire un tour!

Réservations pour les groupes
FRida & freD propose différents services et programmes pour les groupes. Pour réserver des prestations pour 
groupes en anglais ou pour vous informer sur d'autres langues, veuillez contacter:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Tarifs Groupes (à partir de 15 personnes)
4,00 € / personne
Entrée gratuite pour 2 accompagnant(e)s


