Ensemble des pages du site www.noelfaure.fr

1. Accueil : www.noelfaure.fr
• Onglet Bienvenue :
http://www.noelfaure.fr/Page%20Bienvenue/index%20bienvenue.htm
• Onglet contact : http://www.noelfaure.fr/Page%20Contact/index%20contact.htm
• Onglet Divers : http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/index%20divers.htm
• Onglet Informatique :
http://www.noelfaure.fr/Page%20Informatique/index%20informatique.htm
• Onglet Liens : http://www.noelfaure.fr/Page%20Liens/index%20liens.htm
• Onglet Maison : http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/index%20maison.htm
• Onglet Pratique : http://www.noelfaure.fr/Page%20Pratique/index%20pratique.htm

Club Séniors St Just d’Avray :
http://www.noelfaure.fr/Site%20du%20Club%20Seniors/index%20liens%20club.htm
Visites virtuelles :
http://www.noelfaure.fr/Visites%20en%20vid%C3%A9o%20et%20360%C2%B0.pdf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millésime des vins https://www.platsnetvins.com/guide-des-millesimes-desvins.php?pays=France&idpays=1
Vins Domaine des Fournelles https://www.lesgrappes.com/vignerons/u/domainedes-fournelles#domaine
L’Atelier de Fred http://atelierfred.fr/
Les jours de mémoire https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr
Calendrier événement https://www.calendrier-365.fr/calendrier-2021.html
Les jours de marché https://www.jours-de-marche.fr/
Traduire un texte https://translate.google.fr/?hl=fr
Vérifier grammaire https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
Sauver une vie https://www.pleinevie.fr/sante/bien-vieillir/avc-4-reflexes-a-avoiravant-d-appeler-le-15-14794
Pharmacie de garde https://www.3237.fr/
Google https://www.google.fr/
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Manuel d’utilisation par marque https://www.central-manuels.com/
Les Bodin’s
https://www.youtube.com/watch?v=RMilC3DudGE&feature=emb_logo&ab_channel
=LesBodin%27s-Officiel
Sauver une vie (enfant) https://vimeo.com/51736157
Cartes postales anciennes https://www.cartes-et-patrimoine.com/
Portail orange https://www.orange.fr/portail
Site E D F https://particulier.edf.fr/fr/accueil.html
Site SDEI (Eaux) https://www.toutsurmoneau.fr/
Site Noël Faure
http://www.noelfaure.fr/Page%20Informatique/Cours%20de%20formation%20infor
matique%20%C3%A0%20domicile.pdf
Page informatique site Noël Faure
http://www.noelfaure.fr/Page%20Informatique/index%20informatique.htm
Mairie St Just d’Avray http://www.stjustdavray.fr/V2/
Logiciels indispensables
http://www.noelfaure.fr/Page%20Accueil/logiciels%20indispensables.pdf
Mon compte CPA https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Certificat AIR https://www.certificat-air.gouv.fr/
Vacances scolaires https://vacances-scolaires.education/
Vos journaux http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/17%20L'actualite.htm
Site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/
Site impôts. Gouv https://www.impots.gouv.fr/portail/
Site des lois. Gouv https://www.legifrance.gouv.fr/
Vos programmes TV https://www.programme-tv.net/
Classe en 8 St Just d’Avray
https://drive.google.com/drive/folders/12xPHx75e_afKrp5F6ZxWyLsLdIOPJBgD
Canicule et fortes chaleurs
http://www.noelfaure.fr/Page%20Accueil/Canicules%20et%20fortes%20chaleur.pdf
Site de champignons https://champyves.pagesperso-orange.fr/
Sortir en famille https://www.beaujolaisvert.com/
Le cinéma de Noël http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Sorti-RestoCine/index%20sorti.htm
Les parcs et zoos de Noël
http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/Parc%20et%20zoo.pdf
Les restaurants de Noël http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/Restaurants.pdf
Les théâtres de Noël http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/Th%C3%A9atres.pdf

•

La page bienvenue trombinoscope
http://www.noelfaure.fr/Page%20Bienvenue/index%20bienvenue.htm

•

La page contact (email et téléphones
http://www.noelfaure.fr/Page%20Contact/index%20contact.htm

•

Jouez d’un instrument
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Joue%20instument/index%20joue%20instr
ument.htm
Multitude de jeux http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/18%20Jeux.htm
Page de jeux pour tous les petits
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Page%20pour%20petits/index%20page%20
petit.htm
Les fables de Lafontaine
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/14%20Les%20Fables.htm
Salles cinéma UGC https://www.ugc.fr/
Tous les chanteurs
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Chanteur/index%20de%20chanteur.htm
Autres site chanteurs http://www.celebrinet.com/fr/musique/chanteurs
Des blagues http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/blague/blagues001.htm
Tout le cinéma http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Sorti-RestoCine/index%20sorti.htm
Poissons et aquariophilie
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Aquaphil/index%20aquaphil.htm
Les meubles du Queyras http://www.etlamontagnefleurira.fr/
L’univers de tout le sport https://www.noomba.com/sports/?hl=fr
Les chaînes Tv et les radios
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Page%20Chaines%20TV/index%20chaines.
htm
Les sports multiples
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Athlétisme

Equitation

Judo

Alpinisme

Escrime

Karaté

Rugby à XIII

Volley ball

Ball trap

Foot ball

Karting

Rugby à XV

VTT

Boxe française

Football

Lutte libre

Ski de vitesse

Vol à voile

Boule-La longue

Golf

Modélisme

Tennis

Voile

Boule-La pétanque

Handball

Natation

Triathlon

Water polo

Chasse

Hockey sur glace

Pêche

Tir à l'arc

Yoga
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•
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Je cherche mon itinéraire avec Mappy https://fr.mappy.com/itineraire
Je cherche mon itinéraire avec Michelin https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires
Mes journaux http://www.noelfaure.fr/Page%20Maison/17%20L'actualite.htm
Tarot.exe (astrologie) http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Tarot.exe

•

La page de formation
Les méthodes
Fonction de base

Les cours
Les logiciels
Fonction indispensable

•

La page de logiciels

•
•
•
•
•
•
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Test de connexion https://www.speedtest.net/fr
Direct chez Windows http://www.microsoft.com/fr-fr/windows
Le site Java https://www.java.com/fr/
Téléchargements chez Clubic https://www.clubic.com/telecharger/
Transfert des photos https://wetransfer.com/
SOS dépannage https://www.sosordi.net/
Dépannage St Just d’Avray http://www.perfect-it.fr/fr/index.php

•

http://noelfaure.fr/Page%20Liens/index%20liens.htm

•
•
•

Mairie de St Just d’Avray http://www.stjustdavray.fr/V2/
Je lis les journaux http://noelfaure.fr/Page%20Maison/17%20L'actualite.htm
Traducteur https://translate.google.fr/?hl=fr

•
•
•
•

Trier ses papiers administratifs
http://noelfaure.fr/Page%20Maison/18%20Administratif.htm
Calendrier https://www.calendrier.com/
Mes recettes de A à Z ..\..\..\Mon site\Page Maison\Cuisine\De A à Z recettes.docx
Mes recettes
http://noelfaure.fr/Page%20Maison/Cuisine/6%20Besoin%20de%20cuisiner.htm

•

BLOC NOTE MAISON

Tout sur le fonctionnement
saveur
Le bricolage

Le jardinage

Gouvernement

L’horoscope

Village Grandris

Manger-bouger

Recette et

Livre numérique

•
•
•
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•
•
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PROGRAMMES Tv

•
•
•
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Une illusion près de Rome http://noelfaure.fr/Page%20Divers/11%20Tres%20beau.htm

•

Formation
http://noelfaure.fr/Page%20Informatique/FORMATION%20INFORMATIQUE/Page%20site/index
%20formation.htm

•

Besoin d’un logiciel
http://noelfaure.fr/Page%20Informatique/Logiciels/1%20Besoin%20de%20logiciels.htm

•
•

Vous aimez les poissons http://noelfaure.fr/Page%20Divers/Aquaphil/index%20aquaphil.htm

•

Vous cherchez un ciné, un resto, un théâtre http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/SortiResto-Cine/index%20sorti.htm

•

Vous voulez cuisiner
http://noelfaure.fr/Page%20Maison/Cuisine/6%20Besoin%20de%20cuisiner.htm

•
•

Des papiers à ranger http://noelfaure.fr/Page%20Maison/18%20Administratif.htm
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Une blague par jour http://noelfaure.fr/Page%20Divers/blague/blagues001.htm
Un jeu par jour http://noelfaure.fr/Page%20Divers/18%20Jeux.htm
Jouer un instrument de musique
http://noelfaure.fr/Page%20Divers/Joue%20instument/index%20joue%20instrument.htm

Des informations sur le foot
http://noelfaure.fr/Page%20Divers/Page%20football/index%20foot.htm

Les sites de tous les jours
http://noelfaure.fr/Page%20Pratique/Select%20sites/index%20Selection%20sites.htm

•

Tous les sites des chanteurs
http://noelfaure.fr/Page%20Divers/Chanteur/index%20de%20chanteur.htm

•

Des sites pour nos bambins
http://noelfaure.fr/Page%20Divers/Page%20pour%20petits/index%20page%20petit.htm

•
•

Des fables pour nos petits http://noelfaure.fr/Page%20Divers/14%20Les%20Fables.htm

•

Tous mes journaux http://noelfaure.fr/Page%20Maison/17%20L'actualite.htm

Aie, je me suis fait flacher(radars)
http://noelfaure.fr/Page%20Pratique/Radar/index%20Radar.htm

GOUVERNEMENT (site) http://www.gouvernement.fr/
http://www.gouvernement.fr/plan-dusite
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.retraites.gouv.fr/

http://www.prix-carburants.gouv.fr/
http://www.lapenseedujour.net/index.php
http://www.asiaflash.com/parjour555.html
http://www.horoscope.fr/
http://www.horoscope-fr.info/
http://www.astrocenter.fr/
http://www.ephemeride.com/
http://www.evene.fr/livres/
http://www.fnac.com/livre.asp
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/livres/Default.aspx?gclid=CMwgvzBmakCFUQMfAodDVKtuQ
http://www.amazon.fr/b/?ie=UTF8&node=301061&tag=googhydr0a821&hvadid=7592519459&ref=pd_sl_3j5eo8uxp4_b

LOISIRS et distractions http://radios.syxy.com/
http://humour.blague.radio.free.fr/phpRadio.php
http://www.programme.tv/
http://www.programme-television.org/
http://www.invention-europe.com/
http://www.histoire.fr/
http://www.film-documentaire.fr/
..\Page
Divers\Chanteur\index de chanteur.htm
http://www.allocine.fr/
http://www.noelfaure.fr/Page%20Divers/Sorti-Resto-Cine/index%20sorti.htm

Médecine et santé
http://www.medecine-et-sante.com/
http://www.doctissimo.fr/html/sante/sante.htm
http://ameli-direct.ameli.fr/

http://sante.wengo.fr/

http://www.docteurclic.com/

Paragraphe pour les petits bambins
..\Page
..\Page

Divers\Page

pour
Divers\14

petits\index
Les

page

petit.htm
Fables.htm

UTILES et quotidiens
http://www.noelfaure.fr/Radar/index%20Radar.htm
http://france.meteofrance.com/france/accueil
http://fr.mappy.com/
http://www.toutimages.com/itineraires_plans.htm
http://www.annu.com/
..\Page
Maison\17
http://www.journaux.net/
http://www.journauxmondiaux.com/index.asp
http://jt.france3.fr/
http://www.horlogeparlante.com
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.almanach.free.fr/
http://www.very-utile.com/
http://www.autoplus.fr/
http://www.lacentrale.fr/
http://www.paruvendu.fr/
http://www.youtube.com/

L'actualite.htm

FIN du plan di site de Noel Faure

