GUIDE A L’USAGE DES
ADHERENTS

PRESENTATION
Le club photos a été créé en 2013 dans le but de favoriser les rencontres entre
photographes débutants, amateurs et professionnels mais avant tout passionnés,
désireux de progresser et de partager leurs connaissances.
Nous nous réunissons un vendredi soir sur 2 en dehors des vacances scolaires à partir
de 21h pour parler technique, pratiquer sous forme d’atelier, apprendre à utiliser des
logiciels de traitement ou encore faire des jeux en équipe.
Des sorties sont proposées, un marathon ouvert au public est organisé au printemps et
l’année se termine par notre exposition le 3ème week-end de juin au château
Lamazière à Cormeilles.
L’année démarre en septembre après le salon des associations mais vous pouvez nous
rejoindre à tout moment.

TOUJOURS PLUS DE PHOTOS….
En dehors des séances, vous pouvez participer aux défis du club photos (sur notre
site internet).
Le principe : un thème, deux semaines pour poster une ou plusieurs photos, critique
bienveillante et constructive entre membres
Le projet 52 :
Une page facebook, un album au nom de chaque participant
La règle : poster une photo chaque semaine, thème libre
https://www.facebook.com/Unephotoparsemaine

COMMUNICATION
Notre site internet : www.photos-cormeilles.fr

Il vous permet de suivre l’actualité du club, de trouver les dates des séances et des
autres évènements, de participer aux défis et de publier des articles si vous en avez
envie en lien avec la photo, une expo visitée, de partager un article sur du matériel….
Notre page Facebook : @photo-club cormeillais
Nous y partageons les photos des séances, les événements (marathon, sorties expo),
des articles, des idées de visite d’expo….
Notre adresse mail : photo.club.cormeillais@gmail.com
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