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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 6 mai : 20h30 : soirée projection,

Mardi 13 mai : 20h30 : présentation des tablettes graphiques par un intervenant 
de la société Wacom,

Samedi 17 mai : 9h00 : stage en studio sur le thème du portrait,

Mardi 20 mai : 20h30 : soirée papier,

Mardi 27 mai : 20h00 : atelier photo. Thème : à définir.

STAGES...
(informations également disponibles sur le site internet)

Mardi 13 mai à 20h30 : un intervenant de la société Wacom sera présent au club : 
- présentation de tablettes graphiques Wacom. Ces tablettes permettent la retouche des photos 
avec une grande précision (à ne pas confondre avec les tablettes tactiles type Ipad).
- L'intervenant Wacom venant de région parisienne, il serait préférable que nous soyons au 
moins une dizaine de participants. Par conséquent pour une meilleure organisation, merci à 
ceux qui sont intéressés de se signaler. 
- Pour que nous ayons le temps d'avoir toutes les explications sur ce matériel, il est impératif 
que cette présentation démarre à 20h30 et que nous respections cet horaire.
Pour ceux qui seraient intéressés par l'achat de ce type de matériel, les tarifs (préférentiels) 
vont de 60 à 120 euros pour les premiers modèles.

Samedi 17 mai à 9h00 : stage studio sur le thème du portrait. Dominique organise un stage 
en studio sur le thème du portrait. Ce stage est limité à 5 personnes. Tous les détails et les 
inscriptions sont sur le site internet (page espace adhérents).

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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STAGE PORTRAIT du 17 mai 2014
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