
Marche à suivre pour une rencontre avec le père Noël

1. Prendre un rendez-vous sur le site :
       https://calendly.com/perenoelvirtuel2020/lacbrome5decembre 

2. Vous recevrez ensuite le lien zoom dans votre boite courriel.
**N’hésitez pas à vérifier dans vos courriels indésirables.

3. Écoutez la vidéo d’instructions du lutin qui vous sera envoyée dans
ce courriel. 

Le jour de votre rendez-vous
10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous avec Père-Noël

• Veuillez vous connecter à l’aide du lien zoom qui vous a été
envoyé par courriel.

• Si vous avez un ordinateur PC, une page web s’ouvrira, si vous
avez un ordinateur Mac, iPad ou iPhone, l’application zoom 
s’ouvrira.

• Vous vous retrouverez alors dans la salle d’attente.
• Un technicien vous assistera et vous dirigera vers la rencontre

avec père Noël.
• La rencontre avec père Noël est d’une durée de 3 minutes.
• N’oubliez pas d’allumer votre caméra et votre micro.

Dû au fait que le père Noël est en rendez-vous aux 5 minutes avec une 
famille différente, en cas de retard, votre rendez-vous 

sera annulé. 

Bonne nouvelle! Votre ville a pensé à vous! Cette année, vous 
pourrez rencontrer le père Noël dans le confort de votre 

foyer. Vous n’avez qu’à prendre rendez-vous via le site web 
Calendly. Voici la procédure afin de réserver votre rencontre 

privée avec Monsieur Noël.

https://calendly.com/perenoelvirtuel2020/lacbrome5decembre


Procedure for a meeting with Santa Claus

1. Make an appointment on the site
     https://calendly.com/perenoelvirtuel2020/lacbrome5decembre
2.   You will then receive the zoom link in your inbox. 
      ** Do not hesitate to check your junk mail.
3.   Listen to the elf instructional video sent to you in this email.

——————

The day of your appointment

10 minutes before the time of your meeting with Santa Claus
• Please log in using the zoom link that was emailed to you.
• If you have a PC computer, a web page will open, if you have a 
   Mac, iPad or iPhone computer, the zoom application will open.
• You will then find yourself in the waiting room.
• A technician will assist you and direct you to the meeting with    
    Santa Claus.
• The meeting with Santa Claus lasts 3 minutes.
• Don’t forget to turn on your camera and microphone.

Due to the fact that Santa Claus is on an appointment every 5 minutes 
with a different family, in case of delay, your appointment will be 

canceled.

Good news! Your city has thought of you! This year, you will be 
able to meet Santa Claus in the comfort of your own home. All 
you have to do is make an appointment through the Calendly 
website. Here is the procedure to book your private meeting 

with Mr. Santa. 

https://calendly.com/perenoelvirtuel2020/lacbrome5decembre

