
Nouvelle présentation du site internet 

Plus moderne, plus attractif, plus facile à consulter sur votre tablette ou votre smartphone. 

Pour consulter votre activité préférée, cliquez sur un des pictogrammes ci-contre, ou sur le 

bouton MENU  en haut à gauche. L'icône a r n  vous ramène sur la page d'accueil du site. 

Vous trouverez ces 2 boutons sur toutes les pages que vous consultez. Elles vous permettront 

de passer en tout temps à une autre page du site. 

Vous pouvez toujours consulter notre ancien site via old.arninfo.ch 

Sur cette page d'accueil, vous trouvez comme avant, mais sous une présentation différente,: 

les activités de la semaine, les principaux événements culturels autour de nous et divers liens 

utiles. Pour les consulter, déroulez ou balayez la page jusqu'en bas! La flèche en bas à droite 

de l'écran vous permet de remonter en haut de page. Pour plus d'information concernant la 

navigation sur le site, cliquez sur  

Sur les diverses pages du site, les mots en gras vous invitent à cliquer dessus pour ouvrir le 

fichier pdf qui y est lié; attention ! lorsque vous avez pris connaissance du fichier, ne le 

fermez pas, cela vous ferait sortir du site, mais cliquez sur la flèche "retour" dans la barre 

d'adresse. 

Les mots soulignés vous redirigent vers un site externe, par exemple Google photos. 

En cliquant sur MENU, vous accédez à 4 rubriques importantes: ARN, que vous trouvez aussi 

ci-dessous, Calendrier, qui vous donne toutes les activités de l'année, Contact, pour nous 

contacter, et un outil de recherche sur le site. 

Pour ceux d'entre vous qui utilisent encore Internet Explorer, nous vous rappelons que ce 

navigateur n'est plus actif, et n'est plus supporté par Microsoft qui l'a remplacé par Edge. 

Avec IE, vous aurez de grosses difficultés d' accès au site, et ne pourrez sans doute pas 

remplir les bulletins d'inscription. Nous vous recommandons donc de passer à Edge, ou mieux 

à Firefox ou Google Chrome qui fonctionnent parfaitement. 

  

 

https://old.arninfo.ch/



