
 

 

 
  

Avertissement : les conditions sanitaires actuelles imposent de respecter les gestes barrières  

                           (distanciation physique, gel hydro-alcoolique, masques) pendant les différentes réunions.  

                           L'aménagement des chaises dans les salles respectera la distanciation nécessaire. 
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Date de la 

réunion 

Thème de la 

Réunion 
Sujet(s)  de la réunion 

Jeudi 2 

Septembre 

 

PHOTO 

R. Bernard 
 

Informations générales de l'Activité Photo 

Bulletin d'adhésion à compléter (prévoir les chéquiers !) 

Salon Auteur d'Objectif Image 2021  à Dijon :  

   2 séries présélectionnées : 

         Valérie : "Regards miroir" 

          Martine : "Prise de bec" 

Exposition Saint-Denis-en-Val : 

          Thème : "Le flou dans tous ses états" ? A confirmer 

Dimanche 5 Septembre - Journée en Fête des Associations à Orléans 

Jeudi 9 

Septembre 

 

DIAPORAMA 
 

Informations générales sur l'activité Diaporama 

Projets pour la saison 2021/2022   

Les ateliers du mercredi 

Les Rencontres 2021 d'Objectif Image à Pornichet :  

Bulletin d'adhésion à compléter (prévoir les chéquiers !) 

Jeudi 16 

Septembre 

PHOTO 

P. Bedu       

Accueil de nouveaux adhérents 

Présentation des différentes activités et concours auxquels le 

club participe.  

Exposé : "Le flou en photographie" si choix du 02/09 

confirmé -  Rémy 

Projection de photos des adhérents sur clé USB des différents 

thèmes de l'année et pour l'exposition à Saint-Denis-en Val 

Samedi 18 

Septembre 

VIDEO 

D. Payard 

Informations générales de l'Activité Vidéo, projections de 

films, analyse, critiques, formations cinéma et vidéo. 

Bulletin d'adhésion à compléter (prévoir les chéquiers !) 

Jeudi 23 

Septembre 

SORTIE PHOTO 

P. Bedu  

Sortie photo sur le Festival de Loire – à confirmer  

Rendez-vous : 18h00, Place de Loire 

Jeudi 30 

Septembre 

PHOTO 

P. Bedu 

Projection de photos des adhérents sur clé USB des différents 

thèmes de l'année et pour l'exposition à Saint-Denis-en Val 

 

Expositions : annonces à vérifier en fonction du contexte sanitaire actuel 

Robert DOISNEAU « La Loire » au château de Sully – jusqu’au 1er Novembre 

Salbris : Thème Nature dans les rues et lieux publics – du  17 au 20 Septembre 

Bulletin  

Mensuel 

des Activités 


