
2011 - copyright : © mavilleenfete.fr - 07100 Annonay - www.mavilleenfete.fr

guide de l'utilisateur

ma ville en fête.fr
le guide de vos sorties et loisirs dans votre ville

annonay en fêtele guide de vos sorties et loisirs dans votre ville

et de sa région

annonay en fêtele guide de vos sorties et loisirs dans votre ville

et de sa région

Accueil Spectacles Soirées Théâtre Cinéma Expositions & Culture
Concerts - Festivals



2011 - copyright : © mavilleenfete.fr - 07100 Annonay - www.mavilleenfete.fr

annonay en fêtele guide de vos sorties et loisirs dans votre ville

et de sa région

Accueil Spectacles Soirées Théâtre Cinéma Expositions & Culture
Concerts - Festivals

Le site internet :

1- Le rôle :
Référencer toutes les sorties, fêtes, animations, concerts, loisirs, séances de 
cinéma… sur Annonay et sa région.
Le site a également comme but de faire connaître les groupes musicaux locaux, 
les organisateurs de soirées, les lieux de loisirs et de sorties…

2- Pourquoi sur internet :
Avec le développement des connections internet (à la maison, dans les cafés/
restaurants, sur le téléphone portable, en wifi, clé 3g...) le site permet 24h/24 et 7 
jours/7 de voir toutes les sorties sur un secteur bien ciblé. 
De nos jour internet devient un outil indispensable, toujours à porté de main !
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La page "Accueil" :
1- Le contenu :
il y a une :

  selection de sorties, 
  un accés direct aux séances de cinéma, 
  un focus sur une association, un groupe, un musicien...
  un annuaire avec les restaurants de la région
  suivant la saison, un lien regroupant toutes les manifestations liées à un  
              évenement (Fête de la musique, Halloween, St Valentin, Noël…)
Chaque mois, des jeux concours ont lieu avec des entrées gratuites à la clé.

annuaire avec les restaurants de la région 

selection de sorties

accés direct aux séances de cinéma

focus sur une association, un groupe, un musicien...
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Les rubriques :
1- Le contenu :
il y a 10 rubriques : accueil, spectacles, soirées, concerts/festivals, théâtre, cinéma, 
exposition et culture, loisirs, sports, annuaire (restaurants, hotels, golf, parcs, 
bowling…). Toutes les pages sont montées sur le même principe donc très facile à 
s'y retrouver. Le but est d'avoir une recherche rapide et effi cace !
Une manifestation peut-être dans plusieurs rubriques différentes 
(ex : spectacles et soirées) 
Les manifestations sont triées par rubrique ensuite chronologiquement par la 
semaine en cours. Un moteur de recherche est disponible dans chaque rubrique.
         

les manifestations

annuaire avec les restaurants de la région 

Jeux/concours

moteur de recherche 
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La manifestion en détail :
1- Le contenu :
  le titre de la manifestion
   le moteur de recherche
  la date, la ville, le lieu et l'horaire 
  l'affi che ou photo de la manifestation
  un lien youtube avec une vidéo (si les organisateurs nous fournissent une 
               vidéo)
  un descriptif de la manifestation
  contact des organisateurs (mail, téléphone, site internet) ainsi que les tarifs

Vidéo de la manifestation

Résumé, infos utiles et contact

affi che
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Comment passer une annonce :
1- Le fonctionnement :
Rien de plus SIMPLE, et bien sûr c'est TOTALEMENT GRATUIT, en bas sur les 
pages du site vous avez "passer votre annonce", cliquez dessus et une page avec 
un formulaire apparait. Il vous suffi t alors de le remplir.
Aucune annonce n'est directement mise en ligne, elles sont automatiquement 
contrôlées par les responsables du site. Nous vous conseillons donc de passer 
votre annonce minimum 1 mois à l'avance.

2- Si vous voulez mettre votre annonce dans plusieurs rubriques :
Une fois votre annonce passée, et afi n de la remettre dans une autre rubrique 
sans avoir à tout retaper, il vous suffi t de cliquer sur le bouton "Affi cher la page 
précédante" ou "reculer d'une page" (suivant les navigateur), ensuite de modifi er 
"Catégorie de la manifestation*" dans le formulaire et de cliquer sur "envoyer"
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votre contact technique
David MILHOT

webmaster

06.50.40.91.19
david@aucoeurdemaville.fr

votre contact
Mélanie Loubaton

responsable communication

06.50.59.05.22
melanie@aucoeurdemaville.fr
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