Programme Club
novembre/ décembre 2022
Jour

Date

Heure

Séance

Animateur/ activité

Vacances de la Toussaint Jusqu’au 6 novembre nos rencontres continueront durant cette période

Mercredi

02 nov

Jeudi

03 nov

15h

Sélection Fédé

19h Photos de nuit

Commencer le choix des photos pour les concours Fédé
Sortie photos de nuit Gare de Saint-Nazaire

RDV sur le terre plein entre les bus et la gare Pieds photo (j’en aurai 2 au besoin)et déclencheur conseillé
Jeudi

10 nov

19h

Macro/ proxy

Faire des photos d’objets de petites dimensions

Des images d’objets de petites dimensions Amener son appareil pied photo déclencheur et même quelques objets
Sortie journée

Dimanche 13 nov

Foire à la photo de Pont Saint-Martin

Matériel photo d’occasion, restauration le dimanche et plusieurs expos photos dans différents lieux affiche jointe

Jeudi

17 nov

19h

Photo

Logiciel Photoshop bases et modes non destructifs

Prendre vos ordi pour manips, l’ordi du club pourrait éventuellement servir
Jeudi

24 nov

19h

Photo

Les modes autofocus, les zones autofocus.

Amenez vos appareils pour mieux visualiser les fonctions et aussi vos clé USB pour montrer vos images
Jeudi

01 déc 17h45

Réunion CA

Réunion du CA pour programme de décembre

Programme et sorties

Jeudi

01 déc

19h

Photo

L’autofocus suite

Amenez vos appareils pour mieux visualiser les fonctions et aussi vos clé USB pour montrer vos images
Samedi

03 déc 17h45

Sortie photo

« Parade d’Amour » déambulation centre ville St-Nazaire

Du Ruban bleu à la mairie une déambulation avec des arrêts sur le parcours pour des petits spectacles
Jeudi

08 déc

19h

Photo

Dimanche

11déc

17h Sortie photo Nantes « Fiers à cheval » Déambulation centre ville de Nantes

De 17h30 à 18h30 déambulation du quai Duguay-Trouin vers le château
jeudi

15 déc

19h

Photo

Vacances de Noël à partir du 17 décembre
Réunion du CA

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

Réunion du CA pour programme de janvier

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

Samedi 03 décembre centre-ville de Saint-Nazaire à partir de 17h 30 Comme l’an passé la Cie Remueménage revient avec une nouvelle déambulation « Parade d’amour »Spot photo à ne pas manquer voir page
d’accueil de notre site les photos de l’année dernière »Gueule d’Ours »
Dimanche 11 décembre centre ville de Nantes de 17h 30 à 18h 30 la Cie des Quidams présente sa
déambulation « Fiers à cheval » qui débutera allée Duguay Trouin pour finir cour du château des Ducs
Jeudi 3 novembre sortie photo autour de la gare de Saint-Nazaire Pour travailler entre 100 et 200 iso un
pied photo sera préconisé ainsi qu’un moyen pour déclencher sans toucher l’appareil.
6 personnes ont participé à la sortie de Missillac le 29 octobre temps gris au début puis un peu de soleil
et vers 18h15 quelques gouttes mais sous les ombrages du double platane remarquable Les participants
à cette sortie semblent avoir passé un bon moment.
Du 11 au 13 novembre 15ème festival de Pont Saint-Martin Foire à la photo le dimanche 13 novembre de
9h à 18h pass festival 6€ . 12 expos dans 6 lieux différents.

