Une foule de renseignements, c'est par ici !

C'est en voulant savoir quel jour de l'année nous étions, que nous nous sommes aperçu que les
nouveaux agendas ne notaient plus les numéros des jours de l'année. Nous nous sommes mis
à la recherche d'un site sur Internet capable de nous donner ce genre d'information et quelle ne
fut pas notre surprise de constater que ce renseignement, ayant l'air banal, était bien difficile à
trouver. Sur le site "Ephéméride", nous avons eu la grande joie de trouver ce que nous
recherchions, mais en plus, une foule d'autres informations qui vous intéresserons à coup sûr.
Ephéméride
> " http://www.ephemeride.com "
Voilà, somme toute, un site rempli d'informations bien utiles. Au fait, au moment où nous
rédigeons ce texte, nous sommes le 270ème jour de l'année et nous fêtons Saint Vincent de
Paul.
Dès la page d'accueil, nous sommes mis au "parfum". Vous pouvez connaître l'origine du mois
de septembre, comment ce nom a-t-il pris naissance...
Vous apprendrez aussi les prénoms fêtés autrefois de même que les fêtes et prénoms bretons,
la citation du jour ainsi que la météo du jour bien évidemment, et tout cela en un coup d'oeil.
Voilà une belle activité pour commencer votre journée !
nous avons particulièrement apprécié l'onglet : "L'atlas du voyageur" qui donne tous les
renseignements utiles concernant votre pays ou celui de votre destination. Vous pouvez ainsi
connaître le nom de la capitale, le préfixe téléphonique à composer, le type de prises
téléphoniques ou d'électricité, ou encore la météo, ou comment téléphoner depuis ou vers ce
pays, bref un véritable carnet de voyageur !
Dans l'onglet: "Météorologie", vous pouvez consulter les statistiques pour connaitre le temps
auquel vous pouvez être confronté dans un pays choisi. Cela est particulièrement intéressant
surtout si vous partez pour une région lointaine.
Il reste encore pleins d'autres choses à découvrir, alors, vite, inscrivez vous sur ce site. Il vous
aidera un jour ou l'autre.
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