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PROGRAMME  DE DÉCEMBRE 2013 
 

Jeudi 5 décembre             Séance de projection « soirée rétro » 
 

Il est fortement recommandé de venir accompagné… 
-        Jeu-photo  « nature » (images à transmettre à Jacques obligatoirement avant le mardi soir précédent) 

-        Programme :         Le renard et les anguilles 
Ostension 

France Écosse 
Le chêne 

Le bassin du Père Traquet 
Ganga 

L’attaché-case 
Attelages 

Elle 
 

Jeudi 12 décembre                  Salle indisponible, mais… 
 

Une sortie est prévue le soir, mais la SNCF s’invit e aux festivités…  
Gérard vous demande de répondre à son sondage, ici : 

http://www.doodle.com/gd6pk8xrn6ye7xhq 

 
- Le C.A. se réunira à 14h00 pour préparer le gala.        
 

Jeudi 19 décembre                      Réunion technique photo 
 
-     Apporter vos images pour de fines et constructives analyses. 
 
 

Jeudi 26 décembre                           Relâche…  
 

- A-t-il été généreux… ? 
 

A suivre page 2… 
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                                     Nos prochains rendez-vous importants 
 
- Participation au concours inter-régional audiovisuel :  

Inscription avant le 31 décembre auprès de  simonjp92@free.fr  (voir le règlement déjà fourni). 
 

- Quand vous lirez ces lignes, Claudine montrera bientôt le bout de son nez…  
Pensez aux images que vous allez proposer pour l’expo-papier (format 30 x 40 cm). 
 

- Mercredi 22 janvier à 20h30 :  
Répétition de la partie audiovisuelle du gala (participation limitée). 
 

- Jeudi 23 janvier à 20h30 :  
Rangement de la salle pour le gala et accrochage de l’expo photos (participation de tous). 
 

- Les 24, 25 et 26 janvier :  
Trois grands jours (besoin de vitamines ? Ce n’est pas le moment de flancher !). 

 
- Mardi 4 et jeudi 6 février à 20h30 : 
 Formation « Lightroom » par un prestataire extérieur.  

Il faudra que chacun s’inscrive le moment venu (informations à suivre). 
Même sans avoir ce logiciel, l’intérêt de ce stage doit être positif (remarque personnelle). 

 
- Samedi 8 février : le concours inter-régional AV au Chesnay (informations à suivre). 
 
- Ce doit être tout pour l’instant, 

Ah, non…    
Passez un joyeux Noël, soyez gentil avec le Père… o n ne sait jamais ?! 

 
 
 


