
Lettre hebdo du 16 septembre …

Toujours des séances en nombre restreint et masqué : 12 maximum avec inscription par 
mail. Ce vendredi, votre année photo (1 photo par mois de juin à juin …). A envoyer par 
mail ou WeTransfer avant vendredi 16-17h.
Et commencez à penser à la séance du 25 : analyse d'images !

Très bon bilan de la Fête des Associations dimanche dernier avec une bonne 
participation des membres du club (un bonne dizaine) et plusieurs prises de contacts 
pour de nouveaux adhérents potentiels … A nous de les intéresser et de les retenir … 
Plusieurs devraient passer vendredi soir ...

INVITATION de la Médiathèque du Raincy (en remerciement du prêt de cadres).
Samedi 19 à 11h … Si vous souhaitez vous y rendre, confrmez auprès de

Eva NEUBIG - Mairie du Raincy - tél 01 43 02 42 00  POSTE 1136

Idée de SORTIE dans le cadre de notre expo Grand Format 2021 sur « Le Sport » : 
l'arrivée du Tour de France à Paris le dimanche 20, entre le Louvre, Concorde, les 
Champs Élysées et l'Arc de Triomphe (8 tours) ! Du flé, du mouvement, de l'effort à 
fger !

VERNISSAGE de l'expo « 100 culottes sortie(s) du placard » à la galerie JB Claudot de 
l'Espace des Arts : Jeudi 17 à 19h … 
Nous avons été sollicités par les organisateurs pour un travail en commun pendant 
l'exposition (ateliers) …
Rendez-vous là-bas pour en savoir plus si intéressé(e)s.



N'oubliez pas de proposer vos idées de sortie, d'ateliers (du mercredi et/ou du samedi), 
de séances du vendredi.
Pensez à vous inscrire pour 1 ou 2 grilles pour la Semaine de la Photo sur le thème de 
l'expo : Biodiversité, nos futurs …
A vendredi pour les inscrits
A d'autres vendredis pour les autres ...


