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Playstation 2

J.'.
fe- Pour être au point en matière d'événements
culturels rendez vous sur www.evene.fr. Le site propose
80000 citations pour découvrir le monde à travers la
poesie (exemple 'Le bonheur est un rève d enfant réalise
dans l'âge adulte ) un max de biographies d'interviews
et d'anecdotes sur vos personnalites préférées (Kylia
Minogue David Beckham, Gael Garcia Bernai, ete )
I actualité du livre et I agenda cme, musique théâtre ete
Evene fr ce sont aussi des quiz sur les BD ou les séries
américaines Pour se cultiver en s'amusant '
^É

Lancement en
France de "Musashi.
Samurai Legend". Le
jeune Musashi est
propulsé dans un
monde inconnu à la
recherche de la
princesse Mycella
qui a été enlevée par le président d'une société
spécialisée dans la production d'énergie. Il est aidé
dans sa quête par Maitre Miaou. Vous vous sentez l'âme
d'un guerrier japonais? Découvrez donc ce jeu d'action
dynamique aux allures de manga. Renseignements :
www.atarl.fr. Son pnx: 46,33€ surwww.amazon.fr.

CYBERNANA

Hacker: pirate informat que ll détruit tes log ciels ou s nfiltre
dans les fichiers d un ordinateur
V darib un but malveillant

e
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Sur www.evlan.fr, découvrez l'histoire de la
célébre eau de 1789 à nos jours, les dix bonnes raisons
de la consommer, pourquoi il est important de boire
deux litres d'eau par jour et des conseils beauté sur
l'hydratation de votre peau. Si vous avez envie de
jouer, de télécharger des fonds d'écran ou envoyer des
e-cards, rendez-vous sur www.evian.1r/waterboy,
le site de la mascotte de ta marque.
^fl

Vous cherchez des cours de soutien scolaire''
www.kelprof.com met en relation profs (maths français,
informatique ete ) et éleves (du primaire a I universite) par
un systèms de petites annonces (gratuites pour les eleves)

^*" Vous avez craqué
pour la douce voix de
Raphaèl? Rendez-vous
sur www.caravan*.c.la
et www.raphaelharoche.f r.f m. Vous
découvrirez, entre autres,
que Raphaél Haroche est
né en 1975 et qu'il sort
depuis trois ans avec la
comédienne Mélanie
Thierry (celle qui joue dam
le clip de Caravane). Vous
trouverez aussi les paroles
de ses chansons, des
photos et son actu. ^1
Faut «H LINI

Kè L- Yd.
cours particuliers à particuliers
www.maxicours.com propose des cours en ligne en
histoire français latin, chimie, ete Labonnement Liberté
à 9 95€ par mois (sans
engagement de duree)
offre un acces illimite à
toutes les matières de la
classe choisie plus de
500 cours dont certains
en video, des exercices
de revision et le
remboursement en cas
d'échec
www.profadom.fr
vous propose un bilan
personnalise et trouve un
prof qui se déplace à
domicile pour vous donner des cours dans la matière désirée
L heure de cours pour un niveau collège est de 1 4€

(PROFADOM

KELPROF
7675704000507/AOM/ALF

Elément de recherche :

www.delongenlarge.com est un site shopping
dédié aux grandes tailles. Jules a de grands pieds?
Vous êtes un
peu ronde ?
Découvrez
la sélection
des
chaussures,
accessoires
et vètements
de sport de
ce site XXL. Un tableau indique les
correspondances entre vos mensurations
et la taille à commander T-shirt
"Knock-out", 45€.
_j

Une question un peu
folle vous trotte dans la
tête Rendez vous sur
www.ketady.fr, site gratuit
de questions réponses en
tout genre qui peut vous
aider en dix minutes
seulement (par exemple
pourquoi dit-on que les
taureaux sont attires par te
rouge7 A quel age un
garçon a t il le droit de se
maner ? L'homme est il
apparu avant la femme?) Il
suffit de donner votre e mail
et de choisir un mot de
passe Simple, efficace
et original i
^(/

KELPROF ou KELPROF.FR ou KELPROF.COM : cours de particuliers à particuliers, toutes citations

