CAMPS D’ÉTÉ VIRTUELS DE L’ÉTO: INFORMATION IMPORTANTE


Tous les camps se dérouleront à distance grâce à la plateforme Zoom. Pour cela, vous devrez disposer d’un accès :



À une connexion internet
À un ordinateur avec une caméra et un micro (ordinateur de bureau, portable ou tablette)



Essayez de vous installer dans un espace où vous pouvez mettre tout, ou presque tout votre corps dans
le cadre de la caméra et où vous avez l’espace pour vous déplacer un peu.



Nous vous recommandons d’avoir de l’eau à portée de main pendant le camp.



Le théâtre est actif, alors habillez-vous confortablement.



Si c’est la première fois que vous utilisez Zoom, veuillez prévoir quelques minutes supplémentaires
avant le début du premier cours pour télécharger le logiciel. Le lien fourni dans le courriel vous guidera
dans cette démarche. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. Le même lien sera utilisé à chaque
jour.



Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de chaque cours. Une fois que vous aurez
rejoint la réunion du Zoom, vous serez placé dans une salle d'attente. L'enseignant(e) vous y fera entrer
lorsqu'il ou elle sera prêt(e) à commencer la classe. Nous vous remercions de votre ponctualité.



Si vous avez des préoccupations ou des questions, veuillez vous adresser au professeur du camp dès que possible.
Il peut être contacté par courriel à l’adresse office@ost-eto.ca pour convenir d’un moment opportun pour vous
appeler. Si vous souhaitez parler à la directrice artistique, Kathi Langston, ou à la directrice générale, Sue Webb,
veuillez envoyer un courriel à office@ost-eto.ca et ils vous contacteront pour convenir d'un moment opportun
pour vous appeler.



Pour célébrer la fin de la semaine, les spectateurs seront invités à rejoindre le dernier cours pour apprécier le
travail des étudiants. Plus d’informations sera disponible plus prêt de la date.



En tant qu’organisation à but non lucratif, nous apprécions tout don volontaire. En ces temps virtuels, le moyen
le plus simple de le faire est de passer par Canada Helps, en cliquant sur ce lien
https://www.canadahelps.org/en/charities/ost-eto/#donate_now



Si, pour une raison quelconque, vous êtes en retard ou dans l'impossibilité de participer à une journée de camp,
veuillez laisser un message au bureau de l’ÉTO, office@ost-eto.ca .

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la programmation de l'OST-ÉTO.
Pour connaître les cours et les événements à venir, visitez www.ost-eto.ca !

