Programme des séances et activités
du 1er janvier au 31 mars 2019
Contenu des séances
Jours

Dates

Jeudi 19 h

03/01/2019

Galette des Rois : Offerte par le Club.

Jeudi 19 h

10/01/2019

Les Filtres de prise de vues : Marie-Jeanne Fautrès.
Deux images - libres - à commenter.

Samedi

12/01/2019

Formation studio : Angelo Di Tomaso Les inscrits se reporteront aux instructions reçues de la Présidente.

Jeudi 19 h

17/01/2019

Vos premières séries " Ensemble " Bien les séparer du reste sur vos clés USB Trois images - libres - à commenter.

Jeudi 19 h

24/01/2019

Résultat des prises de vues studio réalisées avec Angelo Di Tomaso.
Trois images - libres - à commenter.

Samedi 17 h 30

26/01/2019

Sortie Pose Longue Tramway Cathédrale + Restaurant Pizza.
Pour une bonne organisation, vous inscrire SVP sur la feuille affichée.

Jeudi 19 h

31/01/2019

Technique = …. À la demande.
Trois images - libres - à commenter.

Jeudi 19 h

07/02/2019

Ste Véronique : Invité ?

Vendredi

08/02/2019

Présentation des photos du N1 CP Nature au jury. Les Membres sont invités à
y assister, mais silencieusement. On aura ainsi une idée des images présentées.
N1 CP Jugement 1er tour.

Samedi

09/02/2019

N1 CP Nature - Jugement - 2ème et 3ème tours.
Voir programme détaillé par ailleurs.

Dimanche

10/02/2019

N1 CP Nature - Résultats Voir programme détaillé par ailleurs.

Jeudi 19 h

14/02/2019

Congés scolaires - Séance informelle - Selon vos envies et vos besoins.

Dimanche 10 h

17/02/2019

Sortie "Perce Neige" si elles sont poussées Sinon un autre thème sera proposé.

Jeudi 19 h

21/02/2019

Congés scolaires - Séance informelle - Selon vos envies et vos besoins.

Samedi

23/02/2019

Concours Régional à ST-DIZIER - Programme détaillé à venir

Dimanche

24/02/2019

Assemblée Générale UR04 et Concours Régional ST-DIZIER.

Jeudi 19 h

28/02/2019

En priorité les photos prises le 26/01 à Reims.
Trois images libres à commenter.

Dimanche 10 h

03/03/2019

Sortie du Dimanche matin Site et thème vous seront communiqués en temps utiles.

Jeudi 19 h

07/03/2019

Diaporama : les premiers résultats du groupe.

Jeudi 19 h

14/03/2019

Technique = …. À la demande.
Trois images - libres - à commenter.

Jeudi 19 h

21/03/2019

Technique = …. À la demande.
Trois images - libres - à commenter

Jeudi 19 h

28/03/2019

Des auteurs du club présentent leur travail, leur approche de la photographie
en général ou sur un thème en particulier :
Qui ? Y
penser dès maintenant.

Dimanche 10 h

31/03/2019

Sortie du Dimanche matin Site et thème vous seront communiqués en temps utiles.

Des séances - hors jeudi - "spéciales DIAPORAMA" seront mises en places en fonction des
Membres intéressés qui se feront connaître.

Vos projets d'images pour la prochaine expo * Ensemble * seront - sauf exception - les bienvenues à toutes les séances.

Merci d'arriver à l'heure pour les séances du jeudi

