Territoire 17/79

ANIMATIONS À
DISTANCE
QUIZ

CAFÉ
TCHAT'ACTU

Party

Une pause pour papoter ensemble sur un
thème d'actualité.
Venez partager votre avis, raconter une
histoire ... autour d'un café/thé.

Testez votre culture en
répondant à une série de
questions sur des thèmes
variés (musiques, films,
publicités...).

Avec ou sans sucre ?!

Bonne ambiance garantie !

LA BONNE

Mine

A vos stylos, claviers…
venez partager un moment
de détente, de bonne
humeur et créativité !
Olivia vous propose un
atelier collectif d'écriture
de poèmes.
La première séance sera
l'occasion de faire connaissance,
de présenter l'atelier et son
fonctionnement puis rendezvous sera pris pour
le jeudi suivant.

BLIND-TEST
MUSICAL
Qui saura deviner le nom de cette
musique et/ou le nom du chanteur ?
À vos oreilles !
Des années 60 à nos jours, répondez
le plus rapidement pour gagner la
partie.
Et vous quelle est votre musique
préférée ?

Territoire 17/79

INSCRIPTION AUX
ANIMATIONS À
DISTANCE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Je choisis la/les activités qui me
plaisent, puis je prends
contact avec Patrice Le
Borgne :
tel : 05 46 30 46 60
mail : dd.17@apf.asso.fr

Je reçois un mail de
confirmation de l'animateur,
avec le lien zoom pour assister à
l'activité en visio-conférence.

ÉTAPE 3

Le jour de l'activité :
Je clic sur le lien 5 minutes avant
l'heure prévue (pour être sûr
que ça marche !).

ÉTAPE 4
J'active ma caméra et mon
micro.

AIDE TECHNIQUE POUR
L'UTILISATION DE ZOOM
Comment afficher tous les
participants sur mon écran ?
En haut à droite de votre écran,
cliquez sur "affichage" puis
sélectionnez :

Si vous souhaitez faire un test
avant le jour de l'activité,
n'hésitez pas prendre contact
avec :
Maryse Ouvrard (07 86 70 02 61) .
Elle répondra à vos questions et
vous permettra d'être prêt pour la
visio-conférence.

