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          N° 134 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     
Juillet/Août Juillet/Août Juillet/Août Juillet/Août     

POUR CEUX QUI NE PARTENT PAS  
 
Comme chaque année, pas de programme 
pour l’été, mais le club reste ouvert  à partir 
de : 
•  21h le vendredi 
•  15h le lundi après-midi  

PROGRAMME LIBRE 

NOTRE MOIS DE LA PHOTO :  
du 9 Novembre au 8 décembre 2012  
Lors de notre sondage, le titre  
PAUSES SUR POSES   
a remporté le plus de suffrages. 
 
URGENT! 
PHOTOS DE VOYAGES et TRAINS 
Merci de me fournir au plus vite vos fichiers HAUTE  
DEF en TIFF 300dpi. 
Photos horizontales redimensionnées en 80cm de 
base. 
Étant donné la grande taille de l’image, veillez à ne 
choisir que des images parfaitement nettes. 
Inutile d’en fournir plus de 5 à 10, sachant que l’ expo-
sition devrait en comporter une quarantaine. 

SALONS PHOTO ET CONCOURS 
Comme évoqué à l’AG, nous nous proposons d’en-
voyer des photos dans quelques salons français, 
afin de les ‘’tester’’ en vue des compétitions fédé -
rales 2013. Pour les envois club, prise en charge 
des frais par le club. Merci de préparer les tirage s 
de vos nouvelles photos sous passe partout 30x40 
pour la fin Août. 
Vos tirages des soirées 
Angelo sont une bonne 
base  pour faire vos choix. 
 

CARTONS CONTRECOLLES 
Notre fournisseur de cartons nous propose 
une offre à – 20% pour le Vergé et le Museal 
Et – 30% pour le carton mousse (la grande 
taille 122X244  pourrait être idéale pour confec-
tionner des réflecteurs et coupe flux de studio) 
 
Contrainte: outre des quantités minimales, 
obligation de passer commande avant le 04 
août. 

UNE IDEE DE RE-
PORTAGE POUR 
L’ÉTÉ 
Il y a peut-être un  travail 
intéressant à réaliser en 
relation avec l’Espace Pré-
vert. 
Merci de m’informer au 
plus vite pour voir si on 
peut constituer une équipe 
qui pourrait se relayer au fil 
des jours et des 2 spec-
tacles. 



Salon d'accueil de la Mairie de Paris 
Du 8 février au 28 avril 2012 

Hôtel de Ville de Paris, jusqu’au 
28 avril 2012 

Les Chroniques Nomades  
se déplacent à Reims  

QUELQUES SUGGESTIONS DE FESTIVALS et EXPOSITIONS PH OTOS 

Jardin des plantes : du 22 juin au 12 septembre 201 2 

BUFFET DE FIN DE SAISON 


