
Programme Club
mai 2023 

 

  Jour  Date  Heure     Séance                Animateur/ activité                                            
Mardi 02-mai 18h Alvéole 12 Réunion d’info pour le forum des associations (Bureau)

Jeudi 04-mai 19h Photo Filtre ND, Polarisant, Dégradés

Certains d’entre vous ont ce type de matériel et présenterons les résultats permis avec ces différents filtres.

Jeudi 11-mai 19h Photo Photos HDR pour palier aux différences de luminosité

Vous pouvez avec vos appareils prendre des images avec une grande plage de dynamique avec ce réglages 2 images  

seront prises et combinées pour en faire une seule avec du détail dans les foncés et dans les clairs 

sam 13-mai journée Sortie Pont  Aven Pont Aven expo Willy Ronis et photos à Pont Aven

Départ à 8h RDV précisé ultérieurement pour le midi prévoir son pique -nique expo et photos retour le soir

Jeudi 18-mai Férié Club supprimé Jeudi de l’Ascension 

Jeudi 25-mai 17h30 Réunion CA CA pour programme de juin

Jeudi 25-mai 19h Photo Visionnement de vos images

Regarder les images de chacun afin de confronter nos points de vue élargir les sujets à photographier

Jeudi 01-juin 19h

Samedi 03-juin À partir de 17h Grande marée animations de Sautron à la plage de Villès

Pique-nique sur la plage en regardant des petits spectacles ou des concerts de 17h à 1 h du matin.

   
 Les samedi 13 et dimanche 14 mai « mai des arts dans les jardins de Saint Marc » 7 jardins sont ouverts au 
public de 10h à 13h et de 15h à 18h et des artistes y présentent leur travail. Affiche en 2ème page

A noter aussi à partir de mai et tout l’été les « folies Siffait » au Cellier (dans un village après le château de 
Louis de Funès) sont ouverts au public les week-end mais seulement sur réservation et en visite guidée. Un lieu 
remarquable mais malheureusement plus en accès libre. Un parking à l’extérieur du village 20mn à pied pour 
accéder au site (et aussi pour revenir à son véhicule) pleins d’escaliers, de petites terrasses, des façades 
construites au raz des rochers, un site à voir.
   

                                                
     Messagerie du club :  pvcsn44@gmail.com      Adresse local du club :

    Site du club :                                                                 23 rue Maximilien Robespierre 4600 Saint-Nazaire
   https://www.photovideoclubsaintnazaire.fr    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

      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 



      

      

 


