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Premiers pas dans le site Crapahut  
 

Le site : http://crapahut.fr/ 
 

Contact : http://crapahut.fr/xhors-menu/contact-club/  
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Effectuer un autre retour 
Pour ce faire 

http://crapahut.fr/
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La page d’accueil 
 

 
 
 

1.  
 
 

  

Cliquez sur « Crapahut » pour 
revenir à cette page d’accueil 

Chaque activité a son « menu » 
Avec, en particulier, les rubriques : 
-Informations 
-Photos des sorties 
-Agenda 
 
Survolez  le menu, sans cliquer, pour 
faire apparaitre ses rubriques puis 
cliquez sur votre choix. 
Survoller Pour faire apparaitre les 
rubriques il sufiit de 

« Search » pour chercher 
Essayez « contact » 

Carrousel des derniers articles publiés 
Cliquez pour voir le détail de l’article 

 et  permettent de forcer le défilement 

La dernière annonce du club  
et des activités dans le autres cases. 

Le programme  
Cliquez sur l’image pour avoir la version pdf 

Le calendrier jour par jour 
Laissez le pointeur sur la case pour 
voir les infos principales 
Cliquez pour avoir tout le détail. 
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Le programme, calendrier des événements à venir 
 

 
….. Tout en bas 

 
 

 
 
 

 
 
 

2.  
  

 « Voir le calendrier » complet 
Cliquez pour voir toutes les dates 

Le programme en PDF pour mettre sur la porte du frigo 
Cliquez sur l’image pour avoir la version pdf 

Le calendrier des 30 jours prochains 
Laissez le pointeur sur la case pour voir 
les infos principales 
Cliquez pour voir le détail. 

« Filtre » 
Catégories = Activité 
Mots-clef = Massif 

Mode d’affichage 
-Liste agenda 
-Tableau calendrier 

< et > Pour changer de période 

  ou « Tout ouvrir » Pour voir le détail 

Le programme de l’activité 
Item « Agenda » du menu de l’activité 

« Ajouter » le calendrier Crapahut 
à votre agenda personnel  
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Les photos des sorties et autres événements   
 

 
 

Les articles des photos des sorties  d’une activité 

 

 
 
Tout en bas 

 
 
 
  

Voir les photos des sorties de l’activité 
Item « Sorties » du menu de l’activité 

Voir les photos d’une des dernières sorties 
Cliquez sur l’article désiré dans le carrousel des derniers articles  
Puis voir page suivante 
 

Cliquez sur « Older Entries » 
Pour voir les sorties plus anciennes 

Les sorties de l’activité, par ordre 
chronologique, la plus récente en haut. 
Cliquez sur la sortie désirée 
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Article des photos d’une sortie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diaporama de photos  

 

 
 
 
 
 
 
 

3.  
 

 

Copier la photo 
Click bouton droit 
puis 

Après les photos il y a souvent un texte 

 Pour fermer 

Choisir 
« Enregistrer la cible sous.. » 

Voir la photo en grand,  ou en diaporama 
Click bouton gauche 

 Le diaporama est arrêté 

 Le diaporama tourne 

< ou > pour  Précédente ou Suivante 

 Plein écran 

Pour enregistrer l’image 
Click bouton droit 
Puis choisir « enregistrer l’image sous .. » 

Copier la photo 
Click bouton droit 
puis 


