Seconde 6
« Vivre / Consommer sans payer »
Regarder vidéo en streaming
L’enseignement scolaire
Recevoir à manger / Resto du cœur
Etre en prison
Prêt d’un vélo, un bateau à voile
Vol de bonbons
Faire un footing
Utiliser le moteur de recherche de Google
Visiter la cathédrale
Free wifi à la gare, au Mc Do
Crayon d’IKEA
Frauder le tram
Dégustation au supermarché
L’amitié
Echantillon de parfum
Essais de médicaments
Adoption animaux abandonnés dans la rue
Youtuber qui recoivent gratuitement un
produit
Récupération de meubles

Journal CNEWS, 20 minutes, Direct Matin…
Regarder un paysage
Aller aux urgences à l’hôpital
Shampoing et savons dans les hôtels
Jouer de la musique
Balais d’essuie-glace Bosh chez CarGlass
Logement de fonction
Voter, être citoyen
Toilettes publiques
Musée moins de 18 ans, premier dimanche du
mois
Concert gratuit place Kleber
Illumination cathédrale
Promenade à Pourtalès, forêt…
Aider des gens en difficultés
Repas après don du sang
Être invité à manger
Prospectus reçus dans la BAL
Fumer des mégots
Photocopies distribuées par Mme Galy
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