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Photo de Philippe DUVAL
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LES RENDEZ-VOUS
Mardi 2 juin : 20h30 : soirée projection.
Vous avez jusqu'au samedi 30 mai pour envoyer vos 5 photos (merci de les
envoyer à Philippe UNIQUEMENT : duval.ph@orange.fr),
Mardi 9 juin : 20h30 : atelier photo
Dimanche 14 juin : 9h00 sortie photo au château du Hallier (voir les détails de
cette sortie en page suivante)
Mardi 16 juin : 20h30 : soirée papier,
Mardi 23 juin : 20h30 : atelier photo,
Mardi 30 juin : 20h30 : divers.

CONTACTS
Jean louis THIERRY : 02 38 30 01 15
Dominique TUILARD : 02 38 34 24 97 et dominique.tuilard@orange.fr
Danielle HUSSON 02 38 59 44 12 et beda.husson@gmail.com
Béatrice BONNEAU : bea.bonneau@orange.fr (pour les concours)

SITE INTERNET
http://www.photoclubdepithiviers.fr
E-mail : photoclub@photoclubdepithiviers.fr
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Sortie Photo du dimanche 14 juin 2015
Le Photo Club organise le dimanche 14 juin 2015 une sortie photo au château du Hallier à
Nibelle.
Rendez-vous à 9 heures : accueil café au 14 faubourg Boissin à 45340 BOISCOMMUN,
maison natale de Jean Alliot.
Départ en voitures pleines à Nibelle, au château du Hallier : visite extérieure et intérieure dont
l’escalier “à la Rihour”. Temps libre pour exploration à pieds des environs proches : étangs,
animaux d’élevage, forêt...
Retour à Boiscommun pour le repas avec espace couvert, cour plein-air : apéritif et vin offert
par Bernard, président de l’UR07.
Repas tiré du sac et mis en commun (des personnes pourront se joindre au groupe sans avoir
fait l’excursion du matin).
Après midi : possibilité d’exploration photos de Boiscommun, ville historique du moyen âge
et/ou studio simplifié dans un des bâtiments de ferme du 14 fg Boissin.
Afin de mieux planifier cette journée, merci de vous inscrire à l'adresse suivante :
http://doodle.com/b9m3syp298ctuvff (indiquez votre nom, cochez la case « présent » ou
« absent ». Si vous êtes « présent », précisez à combien de personnes vous viendrez en
cochant 1 / 2 / 3 / 4 ou +).
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