
 

1000 NEWS N° 5 – NOVEMBRE 2020 

 

Reconfinement oblige, ce mois-ci  zoom sur…. ZOOM !!! 

Dès le 30 octobre, toutes les précisions vous ont été envoyées dans le mail de notre Présidente  

De nombreuses activités sont maintenues à distance : 

Maintenez votre forme physique avec Julie et Sophie 

Relaxez-vous et déhanchez-vous sur de la musique cubaine dans votre salon avec Patricia 

Laissez vos enfants se défouler en exécutant quelques pas de danse avec Patrick  

Mettez vous en scène chez vous grâce à l’atelier « Théâtre » avec Léo 

Amusez-vous à tester votre orthographe avec les dictées « confinées » de Corinne 

Un petit rappel pour les connexions si vous souhaitez encore nous rejoindre : 

Salle de Julie : 364 341 6793 

Code secret : 638497 

 

Salle de Sophie : 653 116 7387 

Code secret : 728588 

 

Salle de Patricia : 908 509 9742  

Code secret : TU81p9 

Salle de Corinne : 466 668 9685 

Code secret : 3wEHfq 

 

Pour les ateliers « Théâtre » et « Danse enfants », voir directement avec Patrick et Léo 

A CONSULTER EGALEMENT : LES VIDEOS DE SOPHIE SUR LE SITE FJEP www.mille-club.fr dans la 

rubrique « VIDEOS SPORTIVES » 

http://www.mille-club.fr/


LE TUTO DU MOIS : LA CONNEXION ZOOM 

 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html 

 

 

Tapez le n° de la salle de l’animateur dans la cellule « ID de réunion » puis cliquez sur rejoindre. La 

fenêtre suivante s’affiche : 

 

Tapez le code secret et cliquez sur « Rejoindre la réunion » 

 



2 messages possibles : 

 

 

(L’animateur n’est pas encore connecté sur sa salle. Vous devez patienter ou réessayer 

ultérieurement) 

 

 

(L’animateur est connecté et va vous admettre dans sa salle) 

Après acceptation de l’animateur, vous apparaissez en tant que participant. Il est fortement conseillé 

d’activer la vidéo, et de désactiver le son, dès que vous ne désirez plus prendre la parole. L’affichage 

de ces 2 fonctions varie en fonction de l’appareil utilisé 

N’hésitez pas à contacter l’équipe du FJEP pour être aidés dans cette démarche.  
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