Plusieurs rubriques à votre disposition :
Le sens du chemin : Cette rubrique accueille des textes qui traduisent le
ressenti, les raisons et/ou une mise en perspective de la démarche de
l’auteur, au travers de rencontres, d’épreuves, de petits ou grands
moments de son Chemin etc…
En général en pages 2 et 3 à la suite de l’édito
2 ou 3 photos, 3500 à 4000 caractères ou espaces
Histoire et patrimoine : Présentation approfondie d’un sujet ou d’un lieu,
toujours sous l’angle patrimonial et historique en Bretagne.
En général en pages 4 et 5.
3 à 5 photos, 5000 à 6000 caractères ou espaces. Si plusieurs articles, on
rajoute une 3ème page, dans ce cas, 1 article principal et un plus court de
2000 à 2500 caractères ou espaces, 2 ou 3 photos
Témoignage: Ici, l’auteur nous « raconte » son Chemin. L’interêt porte
davantage sur les itinéraires, les rencontres, les lieux, les hébergements,
les surprises, les anecdotes, les conseils, les émotions etc..La narration au
jour le jour peut rapidement « lasser » le lecteur.
Si 1 page, 2000 à 2500 caractères ou espaces, 2 photos.
Si 2 pages, 3 à 5 photos, 5000 à 6000 caractères ou espaces.
Un autre chemin : Ici nous sortons des chemins « traditionnels » vers
Santiago. C’est une ouverture au monde sur des itinéraires et des chemins
qui rappellent l’esprit « pèlerin ».
5 à 6 photos, 5000 à 6000 caractères ou espaces. Si « feuilletonnage » sur
plusieurs numéros, 2000 à 2500 caractères ou espaces, 3 ou 4 photos par
article.

Au détour des chemins : Plutôt des petits articles présentant des
variantes ou des sites remarquables à proximité d’un chemin.
Si plusieurs articles, on peut rajouter une 3ème page. 1 article principal de
2000 à 2500 caractères ou espaces, 3 à 4 photos, et des articles plus
courts de 1000 à 2000 caractères ou espaces, 2 ou 3 photos
Le billet d’humeur : Ce peut être un trait d’humour, un « coup de gueule »
En général en pages 10 et 11
3 à 5 photos, 3000 à 5000 caractères ou espaces.
Vie de l’association: En général en pages 12 et 13, selon l’actualité du
moment..Cela peut être plus important comme pour le numéro de
printemps avec le CR de l’AG.
Si plusieurs articles,1 article principal et d’autres plus courts de 500 à 2000
caractères ou espaces, 2 ou 3 photos.
Vie des délégations: En général à partir de la page 14 ou 15.
Nécessité de respecter un juste équilibre entre les 5 départements.
Privilégier des articles assez courts.
Les annonces de réunions ou sorties se font plutôt dans l’agenda, chaque
département ayant sa propre communication avec ses adhérents via les
permanences ou la messagerie.
Des articles de 1000 à 1500 caractères ou espaces sont à privilégier..
1 à 3 photos…. Il s’agit en général de comptes-rendus factuels de
manifestations..
Calendrier: En dernière page.
On peut annoncer les dates sur 2 à 3 trimestres, selon la place…
Brèves : Elles trouvent leur place à partir de la page 3, en fonction des
emplacements à compléter lors de la mise en page…Ce sont de courts
articles qui peuvent être illustrés par 1 photo.
Calibrage d’un texte : Pour connaître le nombre de caractères ou
espaces, et selon les outils, on accède à ces données par :
Fichier/Propriétés/Statistiques ; ou encore Outils/Statistiques
Certains outils affichent directement cette information en bas d’écran.
Les photos : Attention à la qualité des photos.. la version papier N/B limite
dans le choix. Les photos de groupe ou les photos prises avec trop de
recul sont illisibles avec des petits formats.
Ne pas hésiter à solliciter la rédaction d’Ar jakes : adresse mail en dernière
page de chaque numéro, ou via le site internet de l’association.

