
Mon beau sapinnnnnnnnnnnnnn !

Par pipou, le 17/12/2008 à 07:14
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l'adresse du site est www.monbeausapin.org

"Il ne s'agit pas de venir le plus de fois par jour, mais d'être le plus nombreux possible. Venir 
une fois ou 50 fois par jour, ça revient au même, puisque c'est le nombre de visiteurs 
UNIQUES et pas de visites qui est calculé, selon le barème mis au point. L'argent sera utilisé 
par la Croix Rouge pour mettre des cadeaux sous les sapins des mairies le 24 au soir.

Et enfin, petit rappel qui ne mange pas de pain, sur la droite, un onglet "faire un don à la Croix 
Rouge" est toujours à votre disposition, si par exemple vous avez envie d'en faire plus (tous 
les montants sont acceptés)".

voilà, ça prend pas beaucoup de temps et il y a des planches sympas donc n'hésitez pas à 
aller voir les mises à jour voire à faire passer ce mail si vous avez envie ![/url]

Par Murphys, le 17/12/2008 à 10:27

"Mais moi, je sais pas dessiner, comment je peux aider?"

"en parlant du site.."
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Par nicomando, le 17/12/2008 à 10:47

Woaow, c'est une très belle initiative,

Je ne sais pas dessiner non plus, sauf si c'est une bd juridique je suis doué pour faire les 
codes...
Non plus sérieusement j'irais voir ce site et j'en parlerai autour de moi

http://www.monbeausapin.org


Par Yann, le 17/12/2008 à 12:59

Beau geste, mais il y a de BD qui sont franchement déprimantes 

:shock:
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J'aime bien celui-ci:
http://www.monbeausapin.org/kek/

Par pipou, le 17/12/2008 à 15:01

j'arrive pas à y jouer, mon père Noël ne veut pas se déplacer !

Par Yann, le 17/12/2008 à 15:18

Ca c'est normal. Seul le bras bouge, il faut le tirer en arrière avec ta souris.

Par pipou, le 17/12/2008 à 15:22

ah okay ! lol ! merci 

:D

Image not found or type unknown

Par fan, le 30/12/2008 à 21:45

As-tu eu de beaux cadeaux au pied du sapin ? 

:)
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Par pipou, le 31/12/2008 à 07:19

ah chez moi on fête pas Nowel, donc pas de sapin, pas de cadeau ... par contre, on fête le 
Nouvel An, et là y'a des cadeaux ! 

vivement ce soir 

:D
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