
Pour s'abonner au blog du club de scrabble de Concarneau et recevoir automatiquement les 
nouvelles infos dès leur parution, rien de plus simple :

– Sur la partie droite de l'écran, à la rubrique Newsletter, saisissez votre adresse mail,
– Allez dans votre boîte mail, cliquez sur le lien qui vous a été adressé par le site,
– Voilà vous êtes abonné(e) !

Voir la procédure sur le site avec photos d'écrans ICI.

Les news :

Le site web du Scrabble Concarnois évolue : 3 nouveautés majeures !

- Le club possède désormais son propre nom de domaine : www.scrabbleconcarnois.fr
Il n'y a plus l'extension « over-blog ». Pour vous cela ne change rien. En revanche, cela va
simplifier l'accès pour le site pour les nouveaux et cela va renforcer sa visibilité.

- Vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a plus de pub lors de la connexion au site. 
Vous pouvez naviguer sans être pollué par des écrans intempestifs et ce sur tous les 
supports (PC, mobile, tablette).

- Désormais, il est possible de mettre en ligne des documents en PDF, Word, Excel... 
Cette fonction était bloquante par exemple pour les personnes qui souhaitaient rejouer les 
parties. Cela va également m'être utile pour proposer des documents (listes de mots, 
recueil de parties...).

- Enfin, vous pouvez partager les infos du site sur votre messagerie et sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, Pinterest...) si vous disposez d'un compte.

Les news :

Championnat de France – Phase 2 : Nino Flao est l'unique qualifié du club pour la 
Phase 3 ! Voir la news ICI.

Et toujours :

La partie de la semaine ICI 

Le binôme de la semaine ICI 
 
Le mot de la semaine ICI 

Le zéro du mois ICI 

Bonne lecture !
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https://bit.ly/35wb51O
http://scrabbleconcarnois.fr/
https://bit.ly/33l5xWv
https://bit.ly/34odo73
https://bit.ly/2XPIRfP
https://bit.ly/37FLoxK
https://bit.ly/33mYtJ3
http://www.scrabbleconcarnois.fr/

