
Le contact hebdomadaire du PCP 

2021 semaine 08 

 

Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence. 

Le mois de février arrive à son terme. La dernière séance du mois est consacrée à : ANALYSE 

D’IMAGES avec 1 image maxi chacun (à envoyer avant la séance à : 

photo.club.pavillonnais@gmail.com). Analyse de chacun et démarche des auteurs. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir, peut-être, Marie-Emmanuelle qui a pris contact avec le 

P.C.P. et qui est intéressé par notre club. Souhaitons-lui la bienvenue. 

Rendez-vous par vidéo-conférence : pour ceux qui n’ont pas l’application et qui ne sont pas 

inscrits sur la messagerie, ils pourront en tant qu’invités se connecter à la réunion et participer. 

Les invitations seront adressées d’ici à vendredi matin par courriel ou directement sur votre 

compte Skype pour les abonnés de Skype. 

Ne pas oublier les échéances d’expositions à venir : 

• « Le sport » pour le grand format, dans la mesure de vos capacités pour pratiquer ce 

type de photo… 

• Les semaines de la photo : Biodiversité, nos futurs. Vaste sujet qui prend en compte 

l’humain dans son environnement tout autant que l’animal ou tout autre forme de vie, 

ainsi qu’un grand nombre de thématiques : agriculture, industrie, loisirs, logement, 

urbanisme… Pour vous aider dans vos compositions : des idées avaient été 

développées dans la lettre du 18 juin 2020 toujours accessible sur le site internet… 

Sorties photos : 

Le printemps semble montrer le bout de son nez des sorties natures ou autres projets seront 

peut-être programmés : suivez vos boites aux lettres de courriels… Hier certains d’entre nous, 

sous l’impulsion de Maryline, se sont retrouvés au parc de la poudrerie. 

Mais aussi « sortie virtuelle » : mardi 2 mars à 19h45 - 20h, Visio-conférence sur la Chasse 

Photographique par Gérard David et l'ASCPF (Association sportive de chasse photographique 

(https://www.ascpf.fr/)). C’est gratuit avec un mot de passe : UR17 (rendez-vous ajouté à l’agenda 

du PCP) 
Pour se connecter : 

 https://photoclubduraincy.my.webex.com/photoclubduraincy.my/j.php?MTID=mcf3db24f23a2

48073de46700793b93ee 

 

Bonne semaine à tous. 

Philippe C. 
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