Aide pour l’’utilisa
ation du
u site
Vous pouvvez, à parttir de la page
p
d’acccueil, accéder direct
tement à ttoutes rub
briques de
e
notre site
e ainsi qu’à
à certains documentts d’actuallité.
Cette pag
ge se comp
pose de de
eux grande
es parties.
e:
1. LA PARRTIE HAUTEE (photo ci-dessous)) comporte
 un Agenda mentionna
m
ant sous foorme d’ in
nfos-flash
h déroulanntes, les principaux
p
x
évè
ènements à venir,
 un accès à une fiche Actualiités (en cliquant
c
sur
s
ACTU en haut à droite))
syn
nthétisantt sur une page
p
des i nformatio
ons à conna
aître (réceentes ou pérennes),
p
,
less prochainss évèneme
ents et le
es évèneme
ents récents ; à parrtir de ce
ette fiche
e
Actualités, vous
v
avez accès (enn cliquant sur Allez
z voir…) aaux rubriques et/ou
u
doc
cuments qui
q y sont mentionné
m
és,
 en cliquant sur
s STRUCT
TURE CLUB, un accès à une pag
ge présenttant la structure de
e
nottre associa
ation avec
c les noms et coordo
onnées de ses princi paux responsables,
 un accès au MOT DU PRÉSIDENT
R
e
en cliquantt là aussi sur
s la zonee active.

2. LES DALLES, DÉRO
OULANTES ET FIXES, réparties
s en 3 ZONES selon lees activité
és.
Pour chaq
que ZONE, les DALLE
ES DÉROUL ANTES pré
ésentent des
d évèneements sig
gnificatifss
relatifs a
aux activittés mentio
onnées da ns les dalles fixes ; elles donnnent dans
s certainss
cas (en clliquant desssus) un ac
ccès direcct au document corr
respondantt lorsqu’il existe.
Chaque DA
ALLE FIXE donne
d
accès (en cliqquant desssus) à la ru
ubrique qu i y est ind
diquée.
Comme vo
ous pouvez
z le voir sur photo ppage suiva
ante, les zo
ones regrooupent les
s activitéss
comme su
uit :

ZONE 1 : lles ACTIVIITÉS RÉGULLIÈRES corrrespondan
nt le plus souvent
s
àd
des « Ateliers »
MENTIEL LOU RECA
ANTOU corresponda
ant aux aactivités festives :
ZONE 2 : L’ÉVÈNEM
vo
manifesta
ations
div
verses,
oyages
ett
sorties..
Vous rem
marquerez à droite de
d cette z
zone, une colonne à en-tête L IENS qui comporte
e
trois zon
nes activess donnant accès (enn cliquant dessus) respective
r
ement aux
x sites de
e
Bize Patrrimoine, de la Mairie de Bize
e et de la
a Fédération Générration Mou
uvement à
laquelle a
adhère nottre Club.
ZONE 3 : L’ÉVÈNEM
MENTIEL PARTICIPAT
P
TIF ment
tionnant des
d
actionns ou év
vènementss
auxquels notre Club Lou Recantou app
porte sa co
ontribution, parfoiss par l’inte
ermédiaire
e
es. Les daalles dérou
ulantes so
ont sur la droite dans cette
e
de certains de sess membre
zone.

urs vous trouvez en
n bas de cchaque pag
ge des lie
ens pour N OUS CONTACTER ou
u
Par ailleu
consulterr les MENT
TIONS LÉGA
ALES. Sur chacune des
d pages autres quue la page d’accueil,,
vous disp
posez en haut
h
à ga
auche d’unn bouton à cliquer Retour acccueil pou
ur revenirr
directement à la pa
age d’accueil.
Si vous a
avez des questions
q
ou remarqques sur cette
c
Fich
he d’Aide,, veuillez contacterr
Michel Su
utz ou Vincent Came
elot.

