PHOTO CLUB DE PITHIVIERS
CENTRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES – 8 RUE DES CHARDONS – 45300 PITHIVIERS

Bulletin novembre 2013

Photo : Ligerville de Denis LEPELLETER

LES RENDEZ-VOUS
Mardi 5 novembre ,20h30 : projection numérique
Mardi 12 novembre, 20h30 : numérique
Mardi 19 novembre, 20h30 : papier
Mardi 26 novembre, 20h30 : divers, tirage sur papier.

NOUVEAUTE
A l’initiative de Maud
Création d’une session participative et non académique d’initiation à la photo pour NOVICES,

Les jeudis de 20h à 22h
Nous commencerons par aborder les divers sujets en nous appuyant sur les thèmes proposés
sur :http://tutos-photo.com/ :
jeudi 7 NOVEMBRE : paramètres à prendre en compte pour une photo bien exposée ;
jeudi 14 NOVEMBRE : mesure de la lumière ;
jeudi 21 NOVEMBRE : la vitesse ;
jeudi 28 NOVEMBRE : l’ouverture ;
Bien que ces cessions portent sur les bases élémentaires et sont donc principalement (en
théorie) destinées aux novices, les intermédiaires souhaitant réviser leurs connaissances sont
les bienvenus. Bienvenus également sont les confirmés pour venir en aide au cours de la 2ème
heure de la session, à ceux qui butent sur un problème particulier.
Donc à bientôt au plus grand nombre.
Naturellement novices comme intermédiaires viendront avec leur appareil complété par la
notice.

INFOS
- Une commande de cartons pour Marie Louise (Ingres vidalon blanc en paquet de 5 feuilles
de 80*120) sera bientôt envoyée par Dominique. Pour les personnes intéressées, merci de
passer votre commande auprès de Dominique par mail (dominique.tuilard@orange.fr) ou par
téléphone (0238342497) avant le samedi 16 NOVEMBRE 2013.
Pour information, le prix est d'environ 45 euros.
- Sortie photo au domaine du CIRAN (Sologne) : « la pêche d’un étang », le dimanche 24
novembre 2013. Début de la pêche vers 10h, fin vers 17h. Possibilité de manger sur place : un
pique nique est prévu par les organisateurs ou apporter son casse-croûte. Covoiturage
possible. Inscriptions auprès de Dominique TUILARD par mail ou téléphone.
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