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V 03 SOIREE LIBRE 

V 10 SOIREE ANGELO SPECIALE THEME 
TENDRESSE/LE BAISER ou LE MOUVEMENT  

V 17 SOIREE DEBAT : Caroline et le HDR 

  
 
 
 
 
 
 
 

V 24 AG : 19H00 suivie d’un BUFFET 

 Bonnes vacances photographiques !! 

V 02/09  Reprise de nos activités  

CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER CALENDRIER     

JUIN 2011JUIN 2011JUIN 2011JUIN 2011    

BONNES VACANCES  
PHOTOGRAPHIQUES! 

Comme chaque été, le PICA se met en som-
meil mais reste ouvert. Il n’ y a pas de pro-
gramme. 
Ce sera tribune libre, fo-
rum, rangement, atelier 
d’impression ou simple-
ment l’envie de passer 
un moment entre amis. 
Et la reprise sera le ven-
dredi 2 septembre 2011 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vous allez recevoir les convocations par 
mail, comme d’habitude. 
N’oubliez pas de remettre votre pouvoir si 
vous ne pouvez pas être présent. 
Attention nous ouvrirons les débats à 19h 
afin de laisser du temps à notre soirée buf-
fet. Le principe du buffet est bien rodé : 
chacun apporte un plat salé ou sucré, de la 
boisson, etc, et un ou une volontaire coor-
donne l’ensemble. 

SOIREE ANGELO SPECIALE THEME 
Les photos devront coller aux thèmes du mois 

GRAND PRIX D’AUTEUR et  
PRIX DU LIVRE PHOTO. 
Bravo aux 4 picaiens qui ont participé. Ce n’est 
pas chose facile que de présenter un dossier. 
Marie-Louise est 2ème du prix du Livre. 

CONCOURS IMAGE EN SCENE 2011 
Je vous avais incité à participer à ce 
concours de photos de spectacle. Jean-
Pierre a suivi et a gagné le 2ème prix avec un  
Bridge FUJI à la clé! 



PROJET EXPO SUR LE SPORT 
Le Forum des Associations se tiendra les 3 et 4 sep tembre 2011 au Stade du Moulin Neuf. 
A cette occasion, nous pourrions exposer sur le Spo rt. 
Merci de recenser vos images  et de me les communiq uer sous forme de vignettes afin que nous 
puissions évaluer la quantité et la qualité et éven tuellement préparer l’expo pendant l’été. 

QUELQUES EXPOS POUR VOS SORTIES D’ÉTÉ : 
Pourquoi pas une sortie club ? 

LES 4 ET 5 JUIN 2011 

SORTIE MACRO PHOTO  
AVEC ALAIN EVEN. 
Difficile pour notre ami de trouver une date.  
Le 02 juillet aurait sa préférence. 
Merci de me faire savoir au plus vite qui est 
partant. 
Lieu probable : Grand marais d’Haye sur la 
commune de Mauregny-en-Haye. 
En espérant que le climat nous soit favora-
ble pour passer une journée conviviale agré-
mentée d’un pique-nique. 

PHOTOS AU CAP OU A PREVERT  
Nous avons la chance de pouvoir être aux pre-
mières loges pour photographier les specta-
cles, quand les artistes et leurs agents nous y 
autorisent. Un récent petit incident m’oblige à 
vous rappeler quelques règles essentielles : 
pas de flash , pas de faisceaux lumineux d’as-
sistance à la mise au point, pas de déclenche-
ment en rafale, etc….en un mot respect des 
artistes, des spectateurs et des directives (qui 
peuvent varier d’un spectacle à l’autre) des 
responsables de ces deux salles. 
D’avance merci 

PROGRAMME 

D’ETE 

HONFLEUR 


