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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 6 janvier : 20h30 : derniers préparatifs pour l'envoi des photos en
concours. Précisions pour les concours de l'UR7

- Papier Noir et blanc : 4 photos par auteur
- Papier Couleur : 4 photos par auteur

- Images projetées Noir et Blanc : 4 photos par auteur
- Images projetées couleur : 4 photos par auteur

Samedi 10 janvier : dernier jour pour envoyer vos 5 photos qui seront projetées
mardi 13 janvier lors de la soirée projection,

Mardi 13 janvier : 20h30 : soirée projection (avec application de la nouvelle
organisation, voir en page 3 du bulletin),

Mardi 20 janvier : 20h30 : soirée papier,

Mardi 27 janvier : 20h30 : atelier photo,

NOUVELLE ORGANISATION SOIREE PROJECTION

A  partir  du  mois  de  janvier,  le  déroulement  des  séances  de  projection
(traditionnellement  le  1er  mardi  du  mois)  change.  En  résumé  :  vous  devrez
envoyer  par  mail,  au  plus  tard le  samedi  qui  précède  la  soirée projection,  5
photos maximum (et pas une de plus). Ces photos seront projetées, sélectionnées
puis jugées par 3 juges tirés au sort en début de soirée projection. Le détail de
cette  nouvelle  organisation  se  trouve en  page  3 de  ce  bulletin  et  sur  le  site
internet  en page "espace adhérents".  Exceptionnellement  en janvier,  la soirée
projection aura lieu le 2ème mardi du mois soit le 13 janvier. Vous avez donc
jusqu'au samedi 10 janvier pour nous transmettre vos 5 photos.

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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