Programme Club
Décembre 2021
Jour

Date

Heure

Séance

Jeudi

2 déc

18h30 Photo spectacles

Animateur/ activité
Animateurs Pierre Provost et Jean-Paul Sagorin

Appareil, mode d’emploi, clé USB, prendre des notes. Conseils pour faire des images samedi

Sam

4 déc 17h30

Idée photo

Déambulation St Naz pour les fêtes de 17h30 à 19h30

« Gueule d’ours » Départ du Ruban Bleu à 17h30 puis déambulation dans la ville (Ours, danseuses et échassiers)
C’est une déambulation il faut se placer à un endroit, puis essayer de suivre le spectacle. Pas forcément facile. Essayer
des gros plans choisir des sujets plus ou moins statiques suivant son matériel et ses capacités.

Mardi

7 déc

9h30

Diaporama/ Office

Avec Jean-Lucien Desmonts et Jacky Garnier

De 9h30 à 11h30 diaporama avec Jean-Lucien amener son ordi portable perso puis initiation Word avec Jacky

Jeudi
jeudi

9 déc
9 déc

17h

Réunion fédé

18h30 Photos de nuit

Choisir des photos pour les concours fédé
Animateurs Pierre Provost et Jean-Paul Sagorin

Amener son appareil et le mode d’emploi, clé USB, et de quoi prendre des notes. Ambiances nocturnes

Mardi

14 déc

9h30

Diaporama/ Office

Avec Jean-Lucien Desmonts et Jacky Garnier

De 9h30 à 11h30 diaporama avec Jean-Lucien amener son ordi portable perso puis initiation Word avec Jacky

Jeudi
Jeudi

16 déc
16 déc

17h

Réunion fédé

18h30 Montrer ses photos

Choisir des photos pour les concours fédé
Montrer ses images pour mieux se motiver

Amener vos images JPEG sur clé USB 1920 pixels sur le bord le plus long pour les montrer et en parler afin aussi de
mieux cerner les désirs d’image de chacun d’entre nous.
les désirs de chacun d’entre nous
Mercredi 29 déc
15h Réunion CA
Rédaction du Programme de janvier

Le mardi Jacky nous propose une initiation aux logiciels de texte et classeur en fin de séance après le
diaporama. Venir avec son ordi portable perso pour la pratique.

Ramener les images que vous avez montré notamment la sortie de la Bretesche afin
qu’une sélection puisse servir pour modifier notre site internet.

Messagerie du club : pvcsn44@gmail.com
Site du club :
https://www.photovideoclubsaintnazaire.fr
Membres du bureau de l’association :
Président : Roland GRIFFON 06 33 53 01 60
Secrétaire : (poste à pourvoir)
Trésorier : Hubert BONNEROT 06 68 10 07 28

Adresse local du club :
23 rue Maximilien Robespierre 4600 Saint-Nazaire
Diaporama: Jean-Lucien DESMONTS 06 95 45 92 37
initiation office :
Jacky GARNIER
Photographie : Roland GRIFFON 06 33 53 01 60
Pierre PROVOST 07 80 38 52 65
Jean-Paul SAGORIN

« Gueule d’ours » par la compagnie « Remue ménage » en déambulation dans Saint-Nazaire le samedi 4
décembre de 17h30 à 19h30 Départ du ruban bleu, rue de la Paix en passant sans doute par le paquebot
pour finir je pense à l’hôtel de ville.

