BLOG CRILAC
Bonjour à toutes et à tous,
Pour avoir accès aux informations du blog des activités Crilac, taper sur votre moteur de recherche internet
crilac ou activitéscrilac
Choisissez : activitescrilac.eklablog.com/accueil et vous visualisez les pages du blog
sur un téléphone portable, activez au niveau du menu de votre logiciel de recherche icône ... ou : points
horizontaux ou verticaux : voir version ordinateur
Vous allez recevoir ou avez déjà reçu un mail vous demandant de valider votre inscription pour vous tenir
informés :
•
•

des nouvelles newsletters concernant les nombreuses activités du CRILAC
de nouveaux articles rédigés afin de raconter et publier des photos des différents événements se
déroulant dans les ateliers ou sur les lieux des nombreuses randonnées ou pendant les sorties
organisées tout au long de l'année par le CRILAC

Ceux-ci sont regroupés sous différentes rubriques que vous consultez dans le sommaire se trouvant en haut
à gauche de la page web. Il vous suffit d'aller sur la rubrique qui vous intéresse. Des informations
concernant le déroulement, le planning des ateliers et les différentes consignes notamment les changements
d'horaires, les annulations pour météo mauvaise ou les changements de lieux de rendez-vous.
Il vous suffit d'aller consulter les entêtes de rubrique la veille ou le matin de votre rendez-vous pour vous
tenir informés des rendez vous maintenus ou annulés ou reportés.
Vous pourrez bien sur toujours appeler vos animateurs et vos animatrices préférés comme vous le faisiez
auparavant afin d'échanger sur vos activités.
En haut un menu horizontal qui vous permet de consulter :
•
•
•
•
•

les derniers articles toutes rubriques confondues
de faire une recherche sur un mot ou chaine de caractères dans tous les fichiers du blog
de consulter les newsletters, vous inscrire ou vous désinscrire
de consulter les archives mois par mois
de prendre contact avec l'administrateur et poser vos questions ou demandes de contact avec les
différents animateurs des groupes

Sous le sommaire en vertical, des statistiques sur les consultations du blog ainsi que
des liens sur des sites tel que le site officiel du crilac : www.crilac.fr
des liens sur des galeries de photos compressées ou pas relatifs aux articles rédigés dans les rubriques ainsi
que des diaporamas . Ceux-ci peuvent être consultés après avoir saisi le mot de passe inscrit sur votre carte
d'adhérent.
Bonne lecture et bonnes consultations à toutes et à tous
Maryse CLOTEAU et Carmen BODIGUEL

