LE CLUB SKYPE DE RIRE,
pour rire ensemble et à la maison
TOUS LES VENDREDIS A 20H00 !
Nous avons le plaisir de vous inviter tous à notre Club de Rire virtuel
sur Skype !
Mode d'emploi :
1. Créez ou connectez-vous à votre compte Skype
2. Ajoutez à vos contacts : "Skypederire.Belgique" ou "YogadurireBELachYoga".
3. Le vendredi, entre 19h30 et 19h55, vous recevrez un mail pour savoir si vous participez à la
conférence de rires.

4. Si c’est le cas, à 20H00 précises, vous êtes appelé par Skype en même temps que tout le groupe
des participants de Belgique et du monde entier.

5. ATTENTION ! N'UTILISEZ JAMAIS LA VIDEO !
Les séances ont lieu seulement avec la ligne téléphonique pour préserver la qualité de la
transmission. Vous voyez la photo des participants et elle "vibre" lorsqu'ils rient mais vous ne voyez
pas de vidéo, ce qui vous permet de participer en pyjama si vous le désirez !
Si vous vous connectez par erreur avec la vidéo l'animateur est obligé de vous exclure
immédiatement. Dans ce cas renvoyez un message en vous excusant et faites bien attention de
cliquer cette fois sur "accepter" SANS LA VIDEO.
NE PAS TÉLÉPHONER ET SURTOUT NE JAMAIS VOUS CONNECTER AVEC LA VIDÉO.
Votre appel serait refusé !

6. La séance de rire démarre immédiatement par des RIRES sans aucune parole en aucune langue !
Elle dure 20 mn maximum. Au bout de 5 mn de rires, vous pouvez, si vous le désirez, envoyer des
messages écrits aux participants que vous connaissez. Mais ils ne sont pas obligés de répondre.

7. La séance dure 20 minutes et l'animateur déconnecte le groupe toujours sans un mot à 20h20.
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