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Nos séances hebdomadaires en vidéo-conférence. 

Cette semaine : une promenade photographique rapportée par les membres qui ont participé 

aux sorties organisées depuis la rentrée (« sorties rétrospective »). 

Comme toujours en vidéoconférence avec les mêmes modalités que les semaines 

précédentes. 

Sorties photos : 

Maryline attend ceux qui sont intéressés par une sortie à Jablines. Vous avez tous reçu son 

courriel vous indiquant la date et le lieu de cette sortie : lundi 22 Mars à Jablines, rendez-vous 

à la base de loisirs de Jablines à 7 h 30 sur le parking P4 (casse-croute à prévoir). 

 

Si vous avez des idées de sorties n’hésitez pas à nous en faire part. 

D’autres idées de sorties artistiques en mars : https://www.telerama.fr/sortir/peinture-photo-

dessin...-les-12-expositions-a-voir-en-mars-a-paris-6833619.php 

Activités dans les locaux du PCP : 

Il est rappelé que l’usage du local du PCP est restreint à un nombre limité de personnes et que 

leur nombre dépend du type d’activité pratiqué ; que les gestes barrières tels qu’ils ont été 

indiqués précédemment doivent être respectés pour la sécurité de tous ! Si vous souhaitez 

vous aérer et retirer temporairement votre masque n’oubliez pas qu’il y a un jardin derrière… 

https://www.telerama.fr/sortir/peinture-photo-dessin...-les-12-expositions-a-voir-en-mars-a-paris-6833619.php
https://www.telerama.fr/sortir/peinture-photo-dessin...-les-12-expositions-a-voir-en-mars-a-paris-6833619.php


Quatre flacons distributeurs de solution hydroalcoolique sont à disposition. La personne en 

charge de l’ouverture du local veille à l’aération et à la décontamination des surfaces utilisées 

avant et après la séance. 

Courant avril, les ateliers de photographie en studio et de prise en main de logiciel de 

traitement d’images vont être poursuivis. Ils se tiendront les mercredis et samedis. Nous 

ferons appel à vous par courriel pour les inscriptions dans la quinzaine à venir. 

Concours de la Fédération Photographiques de France : 

C’est dimanche prochain, 14 mars, que seront jugés les concours régionaux images projetées 

monochromes (lieu : Studio Gabriel Photographie) et couleurs (lieu : Association Sportive Chasse 

Photographique).  

 

Bonne semaine à tous. 

Philippe C. 


