
PHOTO VIDEO CLUB DE L’AVRANCHIN 

PROGRAMME du  14 septembre au 15 décembre 2015 (mise à jour du 08/11/2015) 

Le club se réunit chaque lundi à 20h30 et mercredi à 9h30.  

Concours locaux et expositions 

 WE du 14 et 15 Novembre  à St- Senier-sous-Avranches; thème : Fêtes et spectacles de rue. 

 5 et 6 décembre à St Martin des Champs . Thème : Le temps qui passe. 

 En mars : Concours régional UR 20 à Cambremer; en juin : Concours d'été à Essay 

 En juin, exposition à la mairie : Nos photos préférées. ( exposition du PVCA) 

 Expo UR 20 : Le patrimoine côtier 

Lundi 14 septembre  

20h15, au cinéma Le Star : "Le Sel de la Terre" 
(Documentaire sur le photographe Sebastiao 
Salgado par Wim Wenders)dans le cadre de 
Cinéparlant 

 Lundi  21 septembre 

 Accueil des nouveaux arrivants .  

 Adhésions (apportez vos carnets de chèques). 
- Au club : 30€   
- A la fédération : 36 €  (18 € pour le 2ème membre 
d'une famille) 
- A la revue France Photo: 22 € si fédéré, sinon 30 € 
- Florilège 2015: 29,50€ par souscription jusqu'au 25 
octobre; après cette date : 35€ 

 Surprise de Claude Rouleau...(Il n'a besoin de 
personne ....♫♫♫) 

Mercredi  23  septembre 

Sortie  au marché de Saint-Hilaire. 
Départ à 8h 30 du Centre culturel pour covoiturage 

Lundi  28 septembre 

Sortie photo à l'heure bleue ou de nuit 
RdV 19h au club avec appareil et un pied. 

Mercredi 30 septembre 

Sortie au Mont St Michel, pour grande marée (PM à 
9h22, hauteur d'eau 13,30m) 
Départ à 8h du Centre culturel pour covoiturage. 

Lundi 5 octobre  

Apporter  vos 5 meilleures photos des 23 et 28 
septembre. 
Réflexion sur un thème de concours local :" Le temps 
qui passe". 
Préparation au  Régional. Apportez 4 ou 5 photos pour 
discussion.  

Lundi 12 octobre 

Apporter une photo d'un grand photographe que vous 
appréciez particulièrement pour présenter l'auteur, la 
photo et ouvrir la discussion.  

Mercredi 14 octobre 

Sortie  sur le thème : Le temps qui passe, ou le 
patrimoine côtier, selon desiderata et météo. 
Départ à 8h30 du Centre culturel pour covoiturage 

Lundi 19 octobre 

Apporter  vos photos du 14 octobre 
Préparation au  Régional . Apportez 4 ou 5 photos 
pour discussion.  

Lundi 26 octobre 

Photos "type studio" de modèles présentées par 

Thomas. (Date à préciser). 

Lundi  2 novembre  

Apportez vos photos du 26 octobre 
Préparation au  Régional. Apportez 4 ou 5 photos pour 
discussion.  

Lundi 9 novembre 

Préparation au  Régional . Apportez 4 ou 5 photos 
pour discussion.  

Lundi 16 novembre 

Le Contrejour. (Dominique). Apportez des photos 

prises en contrejour 

Lundi 23 novembre 

Technique : Faire un album-livre photo (présentation 

de Sylviane) 

Lundi 30 novembre 

Préparation au  Régional  

Lundi 7 décembre 

Selon les demandes ou propositions des adhérents 

Lundi 14 décembre 

Repas de fin d'année dans la salle du club. 

Lundi 4 janvier 2015 

Réunion de bureau . 
 

Bonnes vacances et fêtes de Noël !  Reprise des réunions le 11 janvier 2016 


