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Le couvre-feu instauré pour limiter la propagation du Covid19 doit nous faire changer 

notre manière de fonctionner. 

Nos réunions du vendredi soir ne peuvent plus avoir lieu. Aussi il est proposé de se retrouver autour 

d’ateliers ou de rencontres programmés en journée principalement le week-end. 

Un programme a été établi et adressé à tous par Dominique D.. Vous en trouverez la copie ci-dessous. 

Bien suivre les recommandations de Dominique qui ont été données sur le courriel qu’il vous a adressé 

et s’inscrire sur : https://xoyondo.com/dp/tqzYTuuwcAZBItw. 

 

Ce programme vient en complément des regains photographiques qui sont proposés depuis début 

octobre. 



Exposition « oiseaux » proposé par le PCP en remplacement des semaines de la photo. 

Pour rappel : ce sont les membres du P.C.P. qui vont exposer de belles images d’oiseaux… L’exposition 

sera ouverte à partir du 6 novembre. Donc, il nous faut monter cette exposition DE TOUTE URGENCE. 

Deux actions à mener rapidement pour mener à bien ce projet : 

• Envoyer jusqu’à 20 photos par personnes à Dominique D qui va prendre en charge les 
images : dominiquedumas0@gmail.com. L’envoi devra être une sélection de vos meilleures 
photos d’oiseaux en format unique 40 x 60 cm (paysage (horizontal) ou portrait (vertical)) 
dans la plus grande résolution possible. Vous avez jusqu’au 24 octobre pour les adresser. Car 
une sélection doit être pratiquée à partir de cette date. 

• Pour la sélection un comité de sélection composé de six personnes se réunira le lundi 26 
octobre au soir. Si vous souhaitez faire partie de ce comité de sélection manifestez-vous le 
plus rapidement possible à l’adresse courriel indiqué ci-dessus. 

 

Vendredi prochain pas de rencontre au PCP 

Toutefois rappelez-vous que les résumés des rencontres précédentes sont visibles et téléchargeables 

sur le site internet du PCP (rubrique « workshop »). 

Préparation des concours 

Reportez-vous à l’hebdo de la semaine dernière (2020 n° 42) pour trouver toutes les informations 

utiles. 

Les photos exposées dans la vitrine du PCP doivent changer. 

Ici encore reportez-vous à l’hebdo de la semaine précédente pour connaitre les modalités de mise en 

œuvre de ces modifications. 

 

Et voilà pour cette semaine, amicales pensées pour toutes et tous. 

Philippe 
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