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Bienvenue à toutes et à tous !

Vous êtes sur le site de notre Association "Lou Todonnenc". Notre souhait, en décidant de le
créer, est de vous apporter toutes les informations concernant notre vie associative et les
diverses activités que nous organisons ensemble, et ce de la manière la plus agréable, simple
et complète possible.
Mais en plus de cela nous voudrions qu'il soit aussi un moyen de communication et
d'expression. C'est pour cela que vous trouverez un espace "blog" qui reprendra certains
articles publiés par ailleurs, mais auquel vous pourrez participer en contribuant, vous aussi, des
articles, avis, critiques, suggestions, louanges (mais oui...pourquoi pas?). Pour cela nous vous
recommandons, en entrant dans notre site, de vous identifier, faute de quoi vous n'aurez pas
accès à toutes les informations ni la possibilité de vous exprimer sur certaines pages. Tout
nouvel adhérent disposant d'un accès internet se verra attribuer un identifiant et un mot de
passe (qu'il pourra changer ensuite sur le site). En cas d'oublis ou de problème, contactez moi
ici : webmaster@todonnenc.fr. Nous envoyons systématiquement à nos adhérents inscrits des
e-mails les informant directement des activités à venir ou leur communiquant des informations
importantes concernant notre association.
Voici, en bref, un survol du contenu de ce site :
- La page d'Accueil : Vous y êtes ! Dans la colonne de gauche vous verrez le formulaire
d'identification ainsi que le module d'inscription aux lettres d'information. Vous y verrez aussi
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combien de personnes sont connectées... Dans la colonne de droite vous trouverez la météo de
Toudon en bref, mais vous pouvez cliquer sur les pictogrammes et être dirigés vers le site
détaillé de Météo France pour le village. Vous y lirez également les titres des dernières infos.
- Infos, Nouvelles : Activités présentes, actuelles et futures. Toutes les infos sur les
activités de l'association.
- Forum : Lieu d'échange d'idées et d'avis ouvert à tous nos membres qui s'y seront
inscrits...
- Qui sommes-nous? : C'est une présentation de notre association, son but, ses activités
etc. C'est un menu déroulant comme suit:
- Nos Statuts : Comme le titre l'indique...complet avec la photo des membres fondateurs !
- Notre administration : Tout ce qui concerne le conseil d'administration et les aspects
administratifs. Avec trombinoscope...
- Liens Organisations Faîtières et Apparentées : les liens html vers les sites qui nous
chapeautent, nous soutiennent et nous subventionnent, par exemple les Ainés Ruraux, la
Mairie de Toudon ou le Conseil Général

- Le village de Toudon : L'histoire de Toudon depuis ses origines avec une série de
photos anciennes et aussi des liens pour approfondir le sujet...
- Renseignements pratiques : (en préparation) des liens vers les services, les secours,
la vie pratique, administrative etc.etc.
- Autres numéros et adresses utiles : (en préparation)
- Où sommes-nous? : Une carte situant Toudon.
- Contacts : Comment joindre les responsables du Todonnenc
- Covoiturage : Page ouverte au public renvoyant sur le site de "Roulez Malin" qui permet
de nous organiser entre toudonnais pour tenter de résoudre, de temps en temps, nos
problèmes de transport. Ça ne fonctionnera évidemment qu'à condition d'être nombreux à y
participer. On peut rêver...

Bon surf !!!
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Meteo Toudon
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