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LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Depuis sa mise en ligne, le site internet de l’association connaît un réel succès.
De plus en plus d’internautes nous contactent via l’adresse du site.
Pour le printemps, il a donc eu le droit à un léger « lifting » afin de rendre la page d’accueil moins statique
- couleur plus tonique des icônes de présentation et mise en place d’une animation flash sur la photo de gauche
Les informations sont mises à jour très régulièrement.
Nous nous tenons à votre disposition pour améliorer la page de votre site et corriger les erreurs qui se seraient glissées.
Chaque semaine au minimum, les informations de la page d’accueil sont modifiées.
L’actualité des prochaines manifestations dans les jardins apparaît dans la rubrique centrale.

Les jardins aux côtés du spectacle vivant
Le partenariat Internet avec Culture O Centre
Culture O Centre, agence de la Région Centre pour le développement culturel a pour mission de
recenser l’ensemble des structures culturelles en région. Pour cela, l’agence a en ligne un site
collaboratif, auxquels participent un ensemble de structures ressources.
Le partenariat entre l’APJRC et Culture O Centre est en place pour faire circuler les
informations entre les sites internet des deux structures. Ce partenariat a pour but de favoriser
une approche transversale et territoriale de la culture (site de Culture O Centre), et de
valoriser les jardins membres de l’association.
Une « passerelle informatique » permet à Culture O Centre d’afficher sur son site les
animations et manifestations sélectionnées à partir de notre site www.jardins-de-france.com.
Les parcs et jardins côtoient le patrimoine bâti, la culture scientifique ou le spectacle vivant et
participent ainsi à l’affichage de l’identité culturelle de la région Centre.
Naturellement l’APJRC reste le seul référent pour toute information concernant ce secteur.

www.cultureocentre.fr
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