
ONGLET     DERNIERS ARTICLES PAR TH  È  ME

C'est là que les animateurs d'activité deviennent des éditeurs .Ils créent des articles qu'ils déposent 
dans les bandeaux correspondants à leur activité : 

– Photo – Informatique – Marche – Vélo – Voyages …
les activités moins productrices sont regroupées dans le bandeau ""Activités diverses""

– Pain – Poésie – Danses folkloriques – Médiathèque – Champignons …
A tout moment on peut créer un bandeau spécifique pour une activité qui démarrerait .

Le classement des bandeaux est anarchique et modifiable

Par choix chaque bandeau ne contient que 5 articles (10 pour les Activités diverses) le plus 
récent poussant le plus ancien vers la sortie .
Cependant aucun article ne disparaît du site, il est déjà dans l'onglet Activités

ONGLET      ACTIVIT  É  S

1) Un clic sur Activités fait apparaître les coordonnées des responsables et le planning d'une 
semaine d'activités au Club .

2) Le survol de Activités avec le pointeur de la souris fait apparaître un sous-menu avec 
toutes les activités . Chaque animateur fait la présentation de son activité ( genre, pour quel 
public, les jours et les horaires, où se passe l'activité …) et l'on conserve ici les 20 derniers 
articles de chaque activité .

La liste des activités est alphabétique et fixe .



LE     "PIED DE PAGE"

Chaque page – Accueil, Derniers articles …,Activités, Contact, Adhésion … - a son "pied" qui est 
exactement le même pour toutes les pages, c'est le troisième lieu du site qui permet de retrouver un 
article .

– On cherche par activités
– On cherche par un ou plusieurs mots
– on peut aussi chercher par date, l'article le plus ancien récupéré sur l'ancien site date de 

novembre 2011 

ONGLET       CONTACT

Il présente trois parties
– Un plan pour venir à la Mgen
– L'adresse est à coté avec les noms des responsables du Club (président, trésorière, 

secrétaire)
– Un formlaire de contact qui vous met en relation avec les responsables du Site (= 

webmasters)
C'est ici, en donnant vos noms,prénoms, adresse électronique, que vous pouvez commenter les 
articles, poser vos questions, dire ce que vous aimeriez voir sur la page d'accueil …

Il reste à voir l'onglet  Adhésion/Adhérents


