
 

 
 

 

Les règles sanitaires en vigueur persistent (gestes barrières, gel hydroalcoolique, distanciation physique, 

désinfection du matériel, port obligatoire du masque, circulation des personnes dans les salles. 

 

En complément de règles sanitaires, le couvre-feu instauré dans le Loiret à partir de 21h00, et la fermeture 

de l'Espace Olympe de Gouges à 20h00 (au moins jusqu'au 6 Décembre), obligent à avancer les horaires 

des réunions du club et à toutes les terminer vers 19h30. 
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Date de la 

réunion 

Thème de la 

Réunion 
Sujet(s)  de la réunion 

Jeudi 5 

Novembre  

            17h30 

DIAPORAMA 

Informations, projections et analyse de diaporamas 

 Jany Clavier : "Présentation et échanges autour de textes,  

                            chansons et documents illustrés" 

Jeudi 12 

Novembre 

            17h30 

PHOTO 
D. Héchinger 

Choix d'un thème de travail pour projection des photos lors 

de l'AG du club le 6 Février 2021 

Projection et discussion sur photos adhérents (clé USB), 

thèmes libres 

Samedi 14 

Novembre 

VIDEO 

D. Payard 

Informations générales de l'Activité Vidéo, projections de 

films, analyse, critiques, formations cinéma et vidéo. 

Mercredi 18 

Novembre 

            15h00 

DIAPORAMA 
Rencontres virtuelles 

 Visualisation et discussion autour des diaporamas E01 à 

E20, candidats à la sélection pour le Prix Raymond Eymonerie 

Jeudi 19 

Novembre 

            17h30 

PHOTO 
D.Héchinger  

Exposé de Martine Bernard : 

                 "Irving Penn : les mille nuances d'un génie"  

Projection et discussion sur photos adhérents (clé USB), 

thèmes libres 

Samedi 21 

Novembre 

   9h30-18h00 

ATELIER 

 PHOTO 

 Bases de Fonctionnement de l'Appareil Photo Numérique 

Inscriptions auprès deThierry  tlortria@outlook.com  

Venir avec appareil photo + sa notice d'emploi +carte mémoire 

+ batterie chargée + le pique-nique 

Mercredi 25  

Novembre   

            15h00 

DIAPORAMA 
Rencontres virtuelles 

Visualisation et discussion autour des diaporamas E21 à 

E39, candidats à la sélection pour le Prix Raymond Eymonerie 

Jeudi 26 

Novembre 

            17h30 

 PHOTO 
D.Héchinger 

 Projection et discussion sur photos adhérents (clé USB), 

thèmes libres 

 

Expositions :  

Orléans : FRAC – "Ailleurs… ou plus loin à Orléans" – jusqu'au 3 Janvier 2021 

Orléans : Médiathèque Centrale, place Gambetta – Expo Pierre Mac Orlan – jusqu'au 09 Janvier/2021 
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