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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 1 septembre : 20h30 : rentrée du club.

Mardi 8 septembre : 20h30 : soirée conviviale pour la reprise

Mardi 15 septembre : 20h30 : soirée papier,

Mardi 22 septembre : 20h30 : atelier photo,

Mardi 29 septembre : 20h30 : assemblée générale.

Le Club fait sa rentrée

Comme l’an dernier nous vous proposons, le mardi 8 septembre 2015, à partir de 20h30, une
soirée conviviale en compagnie de votre conjoint, autour de quelques mets salés ou sucrés et
quelques bouteilles que chacun aura apportés. 

Commande de cartons passe partout et de papier photo

Le club va passer une commande de cartons pour Marie Louise ainsi que de papier photo :
 Carton  :  Canson  Ingres  Vidalon  (comme  les  autres  années)  80cm  x  120cm

15/10ème en paquet de 5 feuilles. Tarif approximatif pour 5 feuilles : 45 euros.
 Papier  photo  Canson Fibre  Rag Platine  310g (boîte  de  25  feuilles)  A4 et  A3.

Tarif : environ 38 euros pour les 25 feuilles A4 et 68 euros pour les 25 feuilles A3.
 Papier photo Canson Baryta 310g (boîte de 25 feuilles) format A4 et A3.  Tarif :

environ 38 euros pour les 25 feuilles A4 et 68 euros pour les 25 feuilles A3.

Les  commandes  sont  à passer  auprès de Dominique  par  mail  ou téléphone (0238342497)
avant le mardi 29 septembre 2015.

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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