
Sur la toile 

 

Ce mois-ci, les rédacteurs ont parcouru le web & ont sélectionné pour vous des sites à découvrir. 

 

 

http://passion-des-felins.forum-actif.net/   

est un forum sur les  félins  où vous pourrez trouver des informations et photos sur tous les félins, 

sauvages comme  

domestiques, petits ou gros.  

 

http://astuces-pour-la-planete.skyrock.com/ 

Astuces-pour-la-planète est comme son nom l'indique un blog où vous trouverez des astuces pour 

protéger notre planète. 

 Des conseils pour économiser l'eau, réduire nos dépenses d'électricités et autres. 

 

http://assochevalmonami.wifeo.com/ 

L’association Cheval Mon Ami est une association pour les chevaux. 

Le but est de sauver des chevaux (aussi les chèvre, les ânes ... ) trop vieux, blessés, maltraités ou 

encore destinés à l'abattoir parfois dès leur plus jeune âge. 

L'association héberge aujourd'hui une trentaine de chevaux, ânes et poneys abandonnés et aussi 

d'autres animaux (chèvres, cochons, moutons, chiens,...) 

L'association risque de fermer si elle ne récolte pas assez de dons, pour l'aider c'est ici --> 

http://assochevalmonami.wifeo.com/comment-nous-aider.php 

 

 

http://comprendre-les-equid.forumactif.net/  

est un nouveau forum sur les équidés (chevaux, ânes, poneys et zèbres) créé il y a peu de temps.  

La fondatrice l'a créé pour partager sa passion, en apprendre plus sur les équidés et s'amuser. 

Dans le forum il y a des fiches pour apprendre à les soigner,  s'en occuper,  et les monter.  

Ensuite il y a des présentations sur les équidés et cavaliers exceptionnel pour avoir plus de culture 

sur le monde du cheval, les actualités, découvrir l'équidé, se préparer à avoir son équidé, les  

races, les astuces et conseil, et des débat auront lieu.  

 

 

http://nos-hamsters.forum-actif.net/  

C'est un forum sur les hamsters. Il contient une catégorie pour parler de vos hamsters, un coin 

détente et un coin pour partagé les photos de vos hamsters.  

Il y aura bientôt des fiches sur les hamsters et des explications sur leur mode de vie etc... 

On peut aussi participé à des concours. 

http://passion-des-felins.forum-actif.net/
http://comprendre-les-equid.forumactif.net/

