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Championnat de France de course
d’orientation à Nantua (Mai 2015)

LES
ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
DE CETTE
ANNÉE

Cross départemental
(Riom) et cross académique (Issoire)

Finale départementale (à Massillon) et
académique (Riom)
de tir à l’arc
Championnat de
France de course
d’orientation à Nantua (Ain)
Championnat indivi-

Championnat départemental et
académique de course d’orientation
Champion départemental et Champion d’académie.
Cross départemental et académique
Plus de 45 jeunes ont représenté
Massillon au cross départemental
à Riom

Championnat départemental de Badminton
2ème Zoë D' Harcourt - 3ème Camille Desvignes
Paul d’Harcourt : 4ème de la finale départementale
Jean Desvignes-Nino Defix se classent 5ème de la finale
départementale de score acquis. L’AS badminton compte
28 licenciés.

duel et score acquis
de Badminton
Championnat acadé-

Championnat départemental et académique de tir à l’arc.

mique (Moulet Marcenat) et départe-

Plus de 35 licenciés à
l’AS tir à l’arc

mental (Volvic) de
course d’orientation

Pour plus d’infos sur les résultats

http://massillonunss.jimdo.com/
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Titre de l'article intérieur
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.
Utilisé comme un outil de
promotion, le bulletin présente l’avantage de pouvoir
recourir aux textes provenant
de communiqués de presse,
d’études marketing ou de
rapports.

Légende accompagnant l'illustration.

Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit ou service, et la clé de
son succès réside dans son
utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos

propres articles, inclure un
calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale pour un nouveau
produit.

votre bulletin en site web.
Une fois votre bulletin terminé, vous n’aurez plus qu’à le
convertir en site web et à le
publier.

N’hésitez pas à rechercher
des articles ou des textes de
remplissage sur le World
Wide Web. Votre éventail de
sujets peut être large, mais les
articles doivent rester courts.
Le contenu de votre bulletin
peut également être utilisé
pour votre site web. Microsoft Publisher vous offre un
moyen simple de convertir

Titre de l'article intérieur
« Pour attirer
l'attention de vos
lecteurs, insérez
ici une phrase ou
une citation
intéressante tirée
de l'article. »

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150
mots.
Votre bulletin peut traiter de
sujets très divers, comme les
dernières technologies et
innovations dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les
prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des der-

nières procédures et améliorations, ou fournir le chiffre
d'affaires ou les bénéfices
réalisés.
Une rubrique régulière peut
être constituée par le conseil
du mois, la critique d'un livre,
une lettre du président ou
l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux
employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

Titre de l'article intérieur
Légende
accompagnant l'illustration.

La longueur de cet
article est comprise
entre 75 et 125
mots.

vous que l’illustration appuie
ou souligne bien l’idée que
vous voulez faire passer. Évitez les images hors contexte.

Le choix des photos
et graphismes est un
élément important
de votre bulletin.

Microsoft Publisher contient
des milliers d’images clipart
que vous pouvez choisir et
importer dans votre bulletin.
Plusieurs outils sont également à votre disposition pour

Réfléchissez à votre
article et assurez-
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tracer des formes et des symboles.
L’image que vous choisirez
devra être placée près de
l’article et accompagnée d’une
légende.
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Titre de l'article intérieur
rapports.

Légende
accompagnant l'illustration.

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200 mots.
Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente l’avantage
de pouvoir recourir aux textes
provenant de communiqués de
presse, d’études marketing ou de

Le principal but de
votre bulletin est de
vendre votre produit ou service, et la
clé de son succès
réside dans son
utilité aux lecteurs.

Vous pouvez rédiger vos propres
articles, inclure un calendrier des
événements prévus ou proposer
une offre spéciale pour un nouveau produit.
N’hésitez pas à rechercher des
articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web.
Votre éventail de sujets peut être
large, mais les articles doivent
rester courts.
Le contenu de votre bulletin peut
également être utilisé pour votre
site web. Microsoft Publisher vous
offre un moyen simple de convertir votre bulletin en site web. Une
fois votre bulletin terminé, vous
n’aurez plus qu’à le convertir en
site web et à le publier.

« Pour attirer
l'attention de
vos lecteurs,
insérez ici une

Titre de l'article intérieur

phrase ou une

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150 mots.

tirée de

Votre bulletin peut traiter de sujets très divers, comme les dernières technologies et innovations
dans votre secteur, la conjoncture
économique et commerciale ou
les prévisions concernant vos
clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous
pouvez parler des dernières pro-

cédures et améliorations, ou fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

citation
intéressante

l'article. »

Une rubrique régulière peut être
constituée par le conseil du mois,
la critique d'un livre, une lettre du
président ou l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

Titre de l'article intérieur
La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix des photos et graphismes
est un élément important de votre
bulletin.
Réfléchissez à votre article et
assurez-vous que l’illustration
appuie ou souligne bien l’idée que
vous voulez faire passer. Évitez les
images hors contexte.
Microsoft Publisher contient des

milliers d’images clipart que vous
pouvez choisir et importer dans
votre bulletin. Plusieurs outils sont
également à votre disposition
pour tracer des formes et des
symboles.
L’image que vous choisirez devra
être placée près de l’article et
accompagnée d’une légende.

Légende accompagnant l'illustration.
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Cet emplacement convient à un petit para-

Organisation

graphe décrivant votre organisation. Vous
pouvez évoquer son but, sa mission, sa date
de fondation, et résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des pro-

Nom de l'organisation

duits, services ou programmes proposés, ainsi
que la zone géographique couverte (par

Adresse activité principale

exemple, la région parisienne ou les marchés

Adresse ligne 2

européens), sans oublier un profil des clients

Adresse ligne 3

ou membres.

Adresse ligne 4
Téléphone : 00 00 00 00 00

Indiquez la personne à contacter pour obtenir

Télécopie : 00 00 00 00 00

de plus amples renseignements sur votre or-

Messagerie : xyz@example.com

ganisation.

Slogan ou devise professionnelle
Retrouvez-nous sur le web !
example.com

Titre de l'article de dernière page
La longueur de cet article est comprise entre 175 et 225 mots.
Si votre bulletin est plié pour être
envoyé par courrier, cet article
apparaîtra au dos de la feuille. Il doit
donc être lisible en seul coup d'oeil.
Une série de questions et réponses
est un bon moyen d'attirer rapidement l'attention du lecteur. Vous
pouvez reprendre toutes les questions que vous avez reçues depuis le
dernier numéro ou résumer des
questions d'ordre général qui vous
sont fréquemment posées.

dard. Vous pouvez aussi mentionner
les autres moyens de communication de votre organisation.
Vous pouvez utiliser cet espace
pour rappeler à vos lecteurs
d'inclure dans leur emploi du temps
un événement récurrent, tel qu'un
déjeuner avec les fournisseurs et
sous-traitants tous les troisièmes
mardis du mois, ou une vente de

Une liste des noms et fonctions des
dirigeants de votre organisation est
un bon moyen de personnaliser
votre bulletin. Si votre organisation
est de petite taille, vous pouvez
donner la liste de tous les employés.
Vous pouvez également donner les
prix des produits et services stan-

Légende accompagnant l'illustration.

charité semestrielle.
S'il reste de la place, vous pouvez
insérer une image clipart ou un
autre graphisme.

