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Mode d’emploi du site internet 
 

0) Page « Accueil » :  

Les photos défilent automatiquement ou manuellement avec les flèches de droite ou gauche 

En cliquant sur le bandeau « découvrez l’Allemagne avec nous » accédez à des informations destinées 

aux futurs adhérents en particulier mais aussi à tous 

La rubrique « actualités » déroule en continu les prochains évènements 

Edito et mot du maire s’ouvrent en cliquant sur « suite » ;  

3 boutons d’accès rapide à la galerie photos, au programme des voyages et au programme « cuisine 

européenne », le bouton « photos » est présent sur chaque page 

1 bouton d’accès rapide à une information « actuelle » 

1) Page Projets : 

Pour chaque rubrique annonçant le programme d’un évènement un bouton « agrafe » permet d’afficher 

le détail et/ou bulletin d’inscription. 

2) Page Réalisations : 

Chaque évènement relaté permet d’afficher les photos ou documents relatifs au moyen de bouton 

« agrafe » ou « photos » 

3) Page « Espace Röthlein » 

Fonctionnement identique 

4) Page Historique : 

Des liens permettent d’afficher des informations complémentaires aux anecdotes sur les évènements 

ayant marqué l’histoire du Comité. 

5) Page « Organisation » : 

Des liens permettent d’afficher les statuts, la composition du Comité. 

6) Page « Contact » : 

Permet d’envoyer un message directement au Comité, en précisant un objet 

Un lien permet d’afficher un bulletin d’adhésion au Comité. 

7) Page « Pratique » 

Des cartes illustrent la position de nos communes 

Des liens permettent d’afficher un lexique français allemand ou de renvoyer sur des sites intéressants. 

8) Galerie Photos 

Pour chaque évènement relaté, un clic sur une photo permet d’ouvrir une fenêtre affichant l’ensemble 

des photos de cette rubrique avec diaporama automatique ou manuel 

(attendre que toutes les photos de la page soient affichées avant d’ouvrir une photo) 

 

 


