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V 06 
SOIREE DEBAT : NOTRE INVITE  

XAVIER ZIMBARDO 

V 13 SOIREE ANGELO 

V 20 
SOIREE THEME : PHOTO COMPOSITE/

SUPERPOSITION ou  
QU’EST-CE QUE C’EST 

  
 
 
 
 
 
 
 

V 27  SOIREE LIBRE 

  

  

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

MAI 2011MAI 2011MAI 2011MAI 2011    

. 

 

SEMAINE DE LA PHOTO à  
PAVILLONS SOUS BOIS 
GRAND PRIX D’AUTEUR et  
PRIX DU LIVRE PHOTO. 
 
La semaine se déroulera du 21 au 28 mai 2011 
Nous exposerons une vingtaine de photos sur 
les panneaux mis à notre disposition. 
Il faudrait des volontaires pour l’installation  
le vendredi 20 mai après midi  
Au moins 2 Picaiens vont participer au Prix 
d’Auteur ou au prix du Livre Photo. 
Jugement public le samedi 28 mai 2011  
vers 10h 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 
PHOTO SOCIALE à SARCELLES 
Du 30 avril au 15 mai 2011 
http://www.photsoc.org/ 

Le site de notre invité du 6 mai 2011 
SOYONS NOMBREUX! 
http://www.xavierzimbardo.com/ 

DE LA BONNE UTILISATION DE  
GOOGLE GROUP  
Afin de ne pas trop polluer nos boîtes à let-
tres, je suggère de ne pas répondre systé-
matiquement à tous. Il me semble que cer-
taines réponses peuvent être dirigées sur 
l’expéditeur uniquement. 

SUBVENTION MUNICIPALE :  1500€  
On va pouvoir investir….. Mais dans  quoi? 
 



COMPETITIONS 2010-2011 : 
 
Coupe de France Nature Papier Couleur  
16ème/25. l’année prochaine nous concour-
rons en National. 
 
Nous avons commencé à projeter les meil-
leures photos de toutes les compétitions 
auxquelles nous avons participé, mais si 
vous étiez absents, tout est consultable sur 
le site de la Fédé. 

PROJET EXPO SUR LE SPORT 
RAPPEL 
Comme je vous en ai déjà parlé, il faudrait ré-
fléchir à une exposition. Nous avons tous des 
images sur ce thème, mais il serait bien que 
nous allions à la rencontre des clubs sportifs 
aulnaysiens qui sont nombreux. N’hésitez pas 
dès à présent à entrer en contact avec eux. 
 

 
SPECTACLE AU CAP :  
Je vous rappelle qu’il est toujours possible voi-
re  apprécié de faire des photos de spectacle au 
CAP 
Consultez le tableau des réservations à l’entrée 
du local. 
 
Par ailleurs il est encore temps de participer au 
concours Images en Scène. Je crois que nous 
avons quelques spécialistes au club! 
Dernier délai 30 avril 2011 pour adresser un CD. 
À vos fichiers! 
Infos sur le site : 
www.images-en-scene.com 

 

UNE BELLE EXPOSITION POUR VOS PROMENADES PARISIENNE S 

EXPOSITION PHOTO A GAINVILLE 
VERNISSAGE LE 28 AVRIL 2011 


