Parcourir le site
• 1 • Clic, clic et clic
Les rectangles ou les titres en rouge, les textes en orangé sont cliquables, ouvrant une page, un
article ou un pdf téléchargeable, parfois dans un second onglet. Sont cliquables aussi les encadrés en
ocre-orangé de la colonne de droite comme celui titré “A propos de météo”. Sont cliquables (rectangle bleu-cyan au survol de la flèche de la souris) enfin les rubriques de pied de page.
Chaque photo dans les divers articles et diverses pages est elle aussi cliquable, permettant d’accéder
dans un onglet à part à une vue agrandie de ladite photo.

• 2 • Le site comporte 7 pages d’informations
LES OURS DE GLANDASSE : page d’accueil du site, modifiée une ou deux fois par an. Les anciennes
pages d’accueil se retrouvent ensuite comme articles dans la rubrique L’ASSOCIATION > VIE DE
L’ASSOCIATION.
Les titres des cinq onglets suivants, à savoir L’ASSOCIATION, RANDONNÉE, VÉLO ET VTT, SKI ET MONTAGNE, SÉJOURS ET MANIFESTATIONS, ouvrent autant de pages d’informations générales sur chacun de ces sujets. Sous ces titres d’onglets, un menu déroulant présente ensuite un certain nombre de
rubriques (voir item • 3 •).
L’onglet CONTACTS donne accès à nos coordonnées, à la liste des responsables d’activités et à un formulaire de contact.

• 3 • Chaque rubrique à l’intérieur d’un onglet s’ouvre sur une liste d’articles
Par exemple, l’onglet RANDONNÉE ouvre sur 3 rubriques : Grandes pattes, Rando loisir et Raquettes.
Chacune de ces rubriques regroupe des articles et comptes-rendus de sorties. Ces articles, présentés
du plus récent au plus ancien, permettent de suivre les activités de notre association dans chaque
domaine (l’association elle-même, la randonnée, le vélo et le vtt, ski et montagne, etc.).

• 4 • Colonne de droite, un condensé du site actualisé
Aimer et faire aimer la montagne, à la fois éditorial et adn de notre association.
Calendrier de l’association, pour ne rien oublier…
Brèves : les fondamentaux, les coups de cœur, une citation pour la route…
A propos de météo, quelques liens nécessaires pour s’informer.
Articles récents, accès rapide aux dernières parutions.
Archives des citations.

• 5 • Pied de page, du légal et du pratique
Mentions légales du site, copyright de nos photos, « Parcourir le site ».

