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Nos partenaires

-Â France Voyage
France-Voyage.com est un guide de voyage offrant 2 millions de pages traitant du tourisme en France en 6 langues.
Convivial et simple d'utilisation, le site France-Voyage.com accueille chaque annÃ©e plus de 18 millions de visiteurs
venant y chercher des informations pratiques et culturelles pour bien prÃ©parer leur prochain voyage.
Â Â
Â
- Attractive World Â Attractive World est une communautÃ© de cÃ©libataires dont les membres choisissent les nouveaux
membres. Ce mode d'inscription a Ã©tÃ© mis en place pour vous offrir un environnement dans lequel vous pouvez faire des
rencontres en toute confiance avec des membres qui vous correspondent.Â Attractive World, la rencontre haut de gamme.

- FÃ©dÃ©ration des petites scÃ¨nes de paris
Le but de la fÃ©dÃ©ration des petites scÃ¨nes et petites structures de Paris est de favoriser, dÃ©velopper et promouvoir par
tous moyens mis Ã sa disposition des actions artistiques et professionnelles communes dans un but social, Ã©ducatif et
culturel afin de concourir Ã la formation globales des femmes et des hommes.

- Artistik rezo c'est l'actualitÃ© ThÃ©Ã¢tre, Art, Musique et CinÃ©ma.
Une ligne Ã©ditoriale effervescente, un ton et un contenu rÃ©solument dynamiques, des Ã©vÃ©nements incontournables, toute
l'information culturelle et artistique Ã la dÃ©couverte de jeunes talents.

-Â ActuSpectacles : Toute l'actualitÃ© en temps rÃ©el du spectacle et des loisirs. L'info spectacle est sur Actuspectacles !
L'officielÂ des spectacles et des loisirs online.Â Actu Artistes + rÃ©ductions spectacles + les scoop du showbiz et news de
tes artistes prÃ©fÃ©rÃ©s sont sur ActuSpectacles !

-Â AgendaVideosÂ : Sketchs classÃ©s par thÃ¨mes, humour et one man show comiques.
L'agenda officiel vidÃ©osÂ de l'humour et des humoristes. Sites Artistes + rÃ©ductions spectacles.Â DesÂ centaines de videos
d'humour par catÃ©gories.

- Le guide du Petit FutÃ© - Bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde !
Toutes les bonnes adresses de restaurants, hotels, hebergements, shopping et tourisme avec avis Petit FutÃ© en France
et dans le monde.
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