
   LES JOURNEES de la PHOTOGRAPHIE        

14 et 15 Mai 2022 

1ere  PEREGRINATION PHOTOGRAPHIQUE dans PITHIVIERS 

6 circuits proposés, à découvrir le Samedi 14 Mai 2022 

VENEZ PASSER UNE JOURNEE PHOTOGRAPHIQUE CONVIVIALE OU L’ESPRIT DE COMPETITION EST EXCLU 

ET OU SEUL LE PLAISIR DE PARTAGER NOTRE PASSION SUBSISTE. 

Le but de cette pérégrination est de rapporter des photos intéressantes, prises au cours de la journée du samedi 
14 mai et projetées le dimanche dans la salle du CAC, les photos des 3 premiers se verront exposées lors de notre 
expo du « salon des Arts ». 

Les photos restent la propriété de l’auteur et ne seront pas diffusées sauf accord du photographe. 
Elle est ouverte à toute personne pratiquant la photographie numérique, soit en solo, soit par équipe de deux. 
 

L’inscription aura lieu par courrier ou courriel au moins une semaine avant, à l’adresse suivante :  

photoclub@photoclubdepithiviers.fr 
 
Elle devra être accompagnée, par courrier, d’un chèque de règlement qui serait rendu en cas d’annulation de la 
manifestation mais pas en cas d’absence du concurrent à notre pérégrination photographique, soit 5€  pour une 
personne seule ou 10€ pour une équipe de deux. 
Une équipe comprenant un adulte et un enfant de moins de douze ans paiera 5€ 
 
Le début de la pérégrination commence depuis la salle du CAC, Rue des  Chardons à Pithiviers, le Samedi 14 Mai, à 
partir de 9h jusqu’à 13h. Le retour se fera à partir de 17h et jusqu’à 18h30, toujours au secrétariat de la salle du 
CAC.  
C’est à ce moment que nous prendrons trois photos par personne solo ou six par équipe de deux. Le thème des 
photographies est libre. Le chargement des photos de votre appareil à notre ordinateur se fera par câble vous 
appartenant ou par carte sur notre lecteur. 
  
Les membres du Photo Club de Pithiviers n’ont pas le droit de participer à cette manifestation. 
Durant l’expo, le Photo Club de Pithiviers fera un montage avec les photos rapportées par les concurrents.  
Trois d’entre elles seront récompensées. Le montant total des prix offerts sera d’une valeur équivalente à 150€ et 
les photos se verront  exposées lors de notre expo «  salon des Arts ». 
Le dimanche  à partir de 18h30, nous invitons les participants à se joindre au diaporama et au pot de l’amitié. 
C’est à ce moment que seront remises les récompenses. 
 
Il ne sera pas accepté d’engagement solo pour des jeunes de moins de 18 ans révolus. 
Le Photo club de Pithiviers se réserve le droit d’annuler l’animation si jamais le nombre de participants n’est pas 
suffisant. 
 
   

Renseignements par téléphone au 0238304653, par courriel  bernard.rochet45390@gmail.com 
 

Photo-club de Pithiviers, 8 rue des chardons 45300 Pithiviers 

mailto:photoclub@photoclubdepithiviers.fr

