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Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

News

Bons plans web

Education et Orientation

Un nouveau programme web innovant, ludique,

documentaire et participatif, sur la thématique

de l'orientation scolaire et professionnelle Ce

programme unique sera diffuse à partir de fevrier

2013 sur francetv éducation, la plateforme éducative

de France Televisions wwwfrancetveducation fr

A destination des jeunes et des moins jeunes

qui souhaitent s'informer sur l'orientation et la

reorientation scolaire et professionnelle

www.francetueducation.fr

Des cookies à portée de clic !

Avis a tous les gourmands i Après l'ouverture de

sa premiere boutique rue des Martyrs en octobre

dernier, La Fabrique - Cookies lance la commande

en ligne sur son site internet lafabrique-cookies

fr pour les parisiens et franciliens Aussitôt clique

aussitôt livré Le module e commerce permet

d'être livré dans un délai de Sh du lundi au samedi

matin ll est également possible de se faire livrer a

une date ultérieure ou bien de venir directement

à la boutique 47 rue des Martyrs récupérer le

precieux paquet sucre .

N'attendez plus i

www.lafabrique cookies.fr

Early potes

Avoir des copains en arrivant au camping, c'est

possible i Bien sûr, il existe les «Clubs Ados», maîs «ça
va pas, non ' c'est trop ringard 11»

L'idée était nee creer un site internet pour permettre

aux ados de faire connaissance, avant leur depart

en vacances, avec ceux qu'ils retrouveront dans leur

camping ou leur club Reserve aux 13 -17 ans, ce site

gratuit est facile d'utilisation L'ado crée son «mini

profil» S'il les connaît déjà, il indique son lieu et ses

dates de vacances ll peut ensuite rentrer en contact,

via les réseaux sociaux, avec les autres ados qui

seront également présents sur son lieu de vacances i

Astucieux i

www.earlypotes com
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Vous cherchez une solution de garde pour votre
animal de compagnie ~>

Le site www animal futé com est exclusivement

reserve aux particuliers qui ont un ou plusieurs

animaux et souhaitent faire un échange de

gardiennage GRATUIT ll est tres ergonomique et

intuitif pour l'internaute Graphiquement, le parti pris

est celui de la simplicité et de la gaieté i

Ne vous privez plus d'un compagnon avec pour

prétexte l'organisation des vacances !

Rendez-vous sur le site !

www.animal-fute.com

Decouvrez tout un univers dédie aux enfants sur
zouzousfr I Des jeux interactifs avec Tchoupi pour

une chasse aux tresors ou Oui-oui dans les airs ' Des

activites comme des coloriages a imprimer, ou encore

des astuces bricolage! Vous retrouvez également des

videos des heros préférés de vos enfants ainsi qu'un «

com des enfants » qui leur est réserve i

Ludique et interactif, Zouzous fr est un bon moyen

pour vous d'occuper vos enfants en cas de mauvais

temps i

www.zouzou.fr

+• de 1000 commerçants partenaires

J (COMM*. »» laBBB Aubert!

Consommation et epargne

Face à la crise et a la baisse du pouvoir d'achat, les
familles sont a la recherche de bons plans pour

préserver leur porte-monnaie Capital Koala propose

une solution médite afin d'aider les parents a epargner

pour l'avenir de leurs enfants (études superieurs,

premiers projets ) Grâce a des partenariats avec plus

de 1200 e-commerçants, Capital Koala rembourse

en moyenne 6 % du montant des achats en ligne

effectues par ses membres Ces remboursements

accumules sont ensuite reversés directement sur le

livret d'épargne de l'enfant pour les faire fructifier

Simple et gratuit, voici un service innovant pour
epargner malin ! Veritable remede anti-crise, Capital

Koala réconcilie la consommation et l'épargne

www.capitalkoala.com


